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DIVERS 5 

COMPOSITION, ROLE, MISSION DU SERVICE DE SECURITE 

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

(Art. MS 46 arrêté du 25 juin 1980) 

1. COMPOSITION 

Le service de sécurité doit être assuré suivant le type, la catégorie et les caractéristiques 
de l’établissement : 

− soit par des personnels désignés par le chef de l’établissement ; 
− soit par des agents de sécurité incendie ; 
− soit par des sapeurs-pompiers d’un service public de secours et de lutte contre 

l’incendie. 
 
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. 

2. ROLE ET MISSION 

Ce service est chargé de l’organisation générale de la sécurité dans l’établissement. Il a 
pour mission : 

- d’assurer la vacuité et la permanence des chemins d’évacuation jusqu’à la VP ; 
- d’assurer aux membres de la commission de sécurité l’accès à tous les locaux 

communs ; 
- d’organiser des rondes ; 
- de prévenir et détecter les risques d’incendie (y compris dans les locaux non 

occupés) ; 
- de faire appliquer les consignes en cas d’incendie ; 
- de diriger les secours avant l’arrivée des sapeurs-pompiers ; 
- de veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l’incendie ; 
- d’effectuer ou de faire effectuer l’entretien du matériel de sécurité ; 
- de tenir à jour le registre de sécurité. 

3. OBLIGATIONS DU SERVICE DE SECURITE 

- le chef d’équipe et un agent de sécurité au moins ne doivent pas être distraits de leurs 
missions spécifiques ; 

- les autres agents peuvent être employés à des tâches de maintenance technique. 
Toutefois, ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité ; 

- l’ensemble du service de sécurité doit pouvoir être rassemblé dans les délais les plus 
brefs ; 

- le service de sécurité incendie doit être placé (lorsque les dispositions particulières 
les prévoient) sous la direction d’un chef de service de sécurité incendie 
spécifiquement affecté à cette tâche. 

 
 
 



5.2   BSP 731 : prévention – prévision_____________________________________________  

 
 
 
Le rôle de L’EQUIPE DE PREMIERE INTERVENTION est prépondérant en cas de 

sinistre. Elle agit dans les domaines suivants : 
- alerte des secours et intervention rapide sur le début du sinistre ; 
- évacuation du public et du personnel ; 
- sécurisation des personnes ; 
- accueil des secours. 

 
Seule une formation permanente de ses membres leur permettra d’agir efficacement. 
 

Elément essentiel de la sécurité, elle doit entreprendre toutes actions pour PREVENIR 
et LIMITER le risque, DECELER toute anomalie et REAGIR IMMEDIATEMENT en 
alertant les services concernés. 

 
Elle doit connaître parfaitement l’établissement et ses équipements : 

- situation géographique et environnement (risques particuliers) ; 
- structure du bâtiment ; 
- implantation des locaux techniques ; 
- points stratégiques et névralgiques ; 
- emplacement et fonctionnement des moyens de secours (extincteurs, RIA) ; 
- moyens et procédures d’alarme et d’alerte ; 
- balisage, emplacement et dégagement des sorties de secours ; 
- suivi des plans d’évacuation et des consignes de sécurité (téléphone et nom des 

responsables à prévenir en cas d’incident). 
 

Elle doit INFORMER les intervenants de sociétés extérieures sur les risques particuliers 
en cas de travaux par points chauds (« permis de feu »). 

 

ROLE DE L’EQUIPE DE PREMIERE INTERVENTION 


