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Formation – Information : lutte contre l’incendie  – 30 mai 2011 
  
 
I – Que dit la réglementation ? : 
 
Sur un plan général, la formation des personnels de lutte contre l’incendie est gérée par trois textes 
de base qui sont : 

1. La norme NF EN 12416-2+A1 de septembre 2007 concernant les installations fixes de 
lutte contre l’incendie « système d’extinction à poudre », partie 2 : conception, construction 
et maintenance. 

2. L’arrêté du 25 juin 1980, livre 2 : dispositions applicables aux établissements des quatre 
premières catégories. 

3. La circulaire du 3 mars 1982, relative aux instructions techniques. 
 
Si ces trois documents ont comme domaine d’application les installations fixes de lutte contre 
l’incendie fonctionnant à l’aide de poudre émise à partir d’un réservoir ou de plusieurs réser-
voirs groupés que sont communément appelés « extincteur », ils ont également considéré que la 
mise en œuvre de ses dispositions de lutte était du ressort d’un personnel qualifié et possédant 
l’expérience requise. 
 
L’article 14 de la norme 12416  reprend les informations techniques que doit donner l’installateur 
à l’utilisateur et que l’on retrouve dans le registre de sécurité. 
L’article 14.3.4 rappelle que les appareils doivent faire l’objet d’un contrôle annuel. 
 
En ce qui concerne l’arrêté du 25 juin 1980 celui-ci indique que les établissements doivent être 
dotés de moyens d’extinction pour permettre au personnel et éventuellement au public d’intervenir 
sur un début d’incendie, qu’ils doivent être d’une manipulation facile et fixés sans placer la poi-
gnée de portage à plus de 1,20 m du sol. 
L’emplacement de ces appareils doit également figurer sur un plan schématique pour chaque ni-
veau de l’établissement et parfaitement visible par tous. 
 
Le document réglementaire, Arrêté du 2 mai 2005, relatif aux missions, à l’emploi et à la qualifica-
tion du personnel des services incendie des ERP (établissements recevant du public) ne concerne 
que le personnel permanent.  
 
Il apparaît évident qu’à la lecture de la législation et des textes d’application, la réglementation ne 
concerne que le personnel PERMANENT dans un établissement donné. 
Nulle part, il n’est fait mention du cas des établissements recevant du public et fonctionnant en ges-
tion libre comme c’est le cas de nos maisons, même si celles-ci sont parfois « gardées » sur des pé-
riodes données. 
En conséquence, il n’existe pas de réglementation propre pour ce sujet de la formation  et appli-
cable à nos établissements. 
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II – Circulaire du 3 mars 1982 : 
 
Cette circulaire est relative aux instructions techniques prévues dans le règlement de sécurité des 
établissements recevant du public pour les quatre premières catégories de ce classement. 
Nos bâtiments, autres que ceux classés en refuge, ce qui doit être une exception (REF), sont en clas-
sement 4° catégorie.  
Elle nous intéresse tout particulièrement puisqu’elle définit la technologie à mettre en œuvre pour 
respecter la législation et donc la catégorie de l’installation de sécurité à mettre en œuvre. 
Les systèmes d’alarme sont classés en quatre types appelés, par ordre de sévérité décroissante, 1, 2, 
3 et  4. 
Pour nos bâtiments, il y a lieu de mettre en œuvre un système de type 1 ne comportant, éventuelle-
ment, qu’une seule boucle de détection. 
Il doit utiliser : 

1. des dispositifs à commande automatique (détecteurs automatiques d’incendie) 
2. des dispositifs à commande manuelle 
3. un tableau de signalisation 
4. une source d’alimentation de sécurité 
5. des diffuseurs de l’alarme générale qui peuvent être des blocs autonomes 

 
La mise en place d’un système d’alarme doit être réalisée par une entreprise dûment qualifiée. 
Le système de type 1 doit toujours faire l’objet d’un contrat d’entretien. 
 
III – Devoir d’information : 
 
N’étant pas concerné par l’obligation de formation au sens propre du terme, il nous est cependant 
obligatoire de respecter la législation pour ce qui est des matériels à mettre en œuvre pour la 
sécurité des biens et des personnes. 
 
D’autre part, il est obligatoire de faire « passer » l’information aux personnes qui fréquentent nos 
établissements. 
 
Les consignes générales de sécurité doivent donc être très clairement indiquées et accessibles à 
tous (éventuellement, remises avec les clés……..) ainsi que les numéros de téléphone des responsa-
bles. 
 
Ce devoir d’information  et cette méthode de faire, nous a été confirmés par le commandant de la 
prévention du SDIS de la Haute Savoie. 
Celui-ci nous a donné en exemple ce qui se pratique dans les gîtes situés sur le chemin de Compos-
telle, qui sont (pour certains) en gestion libre, et qui mettent à la disposition des utilisateurs et d’une 
manière visible, le document de sécurité nécessaire. Ce sont les consignes données par les différents 
SDIS des lieux sur lesquels se trouvent implanté ce type de gîte. 
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