PRÉVENTIONNISTE
CAPL - SECURITE
SPÉCIALITÉ - PRÉVENTION ET SÉCURITÉ CIVILE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

Dans un établissement recevant du public et dans les bâtiments, analyse
les risques en présence et préconise, par des avis et des conseils techniques,
les mesures les plus adaptées pour limiter les eﬀets d'un sinistre

Correspondances avec
les autres répertoires

• ROME – K1705 : Sécurité civile et secours
• RIME – FP2SEC24 : CHARGEE/CHARGE DE PREVENTION DES
RISQUES MAJEURS ET DE LUTTE CONTRE LES
CATASTROPHES NATURELLES OU TECHNOLOGIQUES

PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

Encadrant ou encadrante des opérations de secours
Intervenant ou intervenante des opérations de secours
Chargé ou chargée d'études
Prévisionniste

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution

Types d’employeurs et
services d’affectation
Conditions d’exercice
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Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Évolution de la réglementation sur la planiﬁcation et la gestion des risques, sur
la gestion et l'évitement des crises
Évolution réglementaire contre les risques d'incendie et de panique
Évolution du code de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, du code du
travail, du code de l'environnement
Évolution du fonctionnement des commissions de sécurité
Évolutions organisationnelles et managériales
Évolution des techniques et des moyens opérationnels
Développement des demandes d'avis et de conseils délivrés au titre de la
prévention, des recherches et causes des circonstances d'incendie
Développement des investigations après incendie
Développement de la prise en compte des questions de santé, de sécurité, de
qualité de vie en service
Évolutions techniques et technologiques
Techniques et matériaux de construction, ingénierie incendie
Service d'incendie et de secours (SIS)

Conditions générales
Travail en bureau
Déplacements fréquents sur le territoire du SIS
Grande disponibilité, sens du relationnel
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Profession réglementée nécessitant une inscription sur la liste annuelle
départementale d'aptitude de la spécialité des personnels aptes à exercer dans le
domaine de la prévention
Facteurs de pénibilité
Horaires irréguliers, avec amplitude variable (nuits, week-ends, jours fériés,
régime d'astreinte possible)

Relations fonctionnelles

Contacts permanents d'information avec les services du SIS : services
prévention, prévision, opération, juridique, technique, le CTA-CODIS et les
autres entités du SIS : groupements, centres de secours
Relations régulières avec les services urbanisme des collectivités, les services
déconcentrés de l'État, les chefs d'établissement, les organismes techniques de
contrôle, les bureaux d'étude, les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre, les
concessionnaires et exploitants de réseaux
Relations avec les autorités investies des pouvoirs de police (préfet, maire,
police, gendarmerie) et les partenaires institutionnels de la sécurité civile, les
élus, les autres intervenants des opérations de secours

Moyens techniques particuliers

Moyens informatiques : SIG, bases de données, gestion des points
d'eau

Spécialisations

Sur un type particulier d'établissement : immeuble de grande hauteur (IGH),
établissement hospitalier, établissement pénitentiaire
Sur des domaines particuliers : désenfumage, systèmes de sécurité incendie (SSI)

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Sous-oﬃcières et sous-oﬃciers de sapeurs-pompiers et sapeusespompières professionnels (catégorie C, ﬁlière Incendie et secours)
Lieutenantes et lieutenants de sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières
professionnels (catégorie B, ﬁlière Incendie et secours)
Capitaines, commandantes et commandants, lieutenantes-colonelles et
lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières professionnels
(catégorie A, ﬁlière Incendie et secours)
Colonelles et colonels, colonelles et colonels hors classe de sapeurs-pompiers et
sapeuses-pompières professionnels (catégorie A, ﬁlière Incendie et secours)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie
Profession et conditions d'exercice réglementées

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Instruction des dossiers de demande de création, de modiﬁcation, d'aménagement des
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur
› Participation aux études et aux visites de la commission de sécurité
› Information et conseil sur la réglementation applicable en matière de sécurité incendie et de risque
de panique

COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Instruction des dossiers de demande de création, de modiﬁcation, d'aménagement des
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur
Conseiller en amont de l'instruction, les autorités administratives, le pétitionnaire, les maîtres d'ouvrages, les
exploitants sur la réglementation applicable en matière de sécurité
Contrôler la recevabilité du dossier au vu du bordereau d'envoi
Identiﬁer la réglementation applicable et vériﬁer la conformité du projet
Rédiger des études et analyser les risques particuliers d'un projet par rapport à son environnement réglementaire
Proposer et présenter des prescriptions et un avis technique à la commission de sécurité
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Alimenter et actualiser les bases d'information
Examiner les études de demande de dérogations

› Participation aux études et aux visites de la commission de sécurité
Analyser le dossier technique, l'historique du bâtiment et les caractéristiques du projet
Préparer les documents nécessaires au bon déroulement et à l'animation de la visite de la commission de sécurité
Faire procéder aux essais des installations de sécurité
Renseigner les membres de la commission de sécurité sur les niveaux de sécurité et de risque du bâtiment
Apporter des avis et des arguments techniques pour animer les échanges au sein de la commission de sécurité
Rédiger un rapport technique de visite à la commission
Alimenter et actualiser les bases d'information et la documentation opérationnelle

› Information et conseil sur la réglementation applicable en matière de sécurité incendie et de risque
de panique
Écouter et conseiller les demandeurs sur la faisabilité d'un projet et les procédures à suivre
Informer les autorités administratives, le pétitionnaire, les maîtres d'ouvrages, les exploitants, les usagers sur la
réglementation applicable en matière de sécurité
Conseiller les autorités investies de pouvoir de police sur les aspects de sécurité incendie et de panique
Apporter un conseil technique en interne au SIS à partir des avis de la commission de sécurité et de l'évolution
réglementaire

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Rôles et attributions réglementaires des
pouvoirs publics et des SIS en matière de
prévention
Méthodes et techniques d'intervention
opérationnelle
Code de l'urbanisme, de la construction, de
l'habitation, code du travail ; règlements et
instructions techniques de sécurité
Classements et dispositions réglementaires
relatives aux ERP et aux immeubles de grande
hauteur ; cadre juridique et jurisprudentiel
Doctrine départementale en matière de risque
de panique et de sécurité publique
Normes techniques et de sécurité
Notices de sécurité
Terminologie du bâtiment et du génie civil
Techniques d'analyse de risque
Techniques rédactionnelles, écrits
administratifs, rapports d'étude
Logiciels spécialisés de gestion des ﬁchiers
des ERP et IGH ; outils informatiques
d'assistance à l'instruction
Constitution, rôle et attributions des
commissions de sécurité
Techniques et dispositifs d'intervention sur
les bâtiments
Méthodes de construction, caractéristiques
des matériaux de construction, architecture
Types et fonctionnement des installations de
sécurité
Pédagogie appliquée à la prévention et à la
sécurité
Rôles et attributions de la maîtrise
d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre
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› SAVOIRS GÉNÉRAUX
Jeux d'acteurs et des positionnements
institutionnels
Environnement professionnel du secteur
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ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Conseil et formation internes en matière de prévention opérationnelle et de recherche des causes et circonstances
d'incendie
Participation aux retours d'expérience opérationnelle
Conduite d'étude et rédaction d'avis relatifs à la sécurité dans les bâtiments d'habitation, les locaux soumis au
code du travail et les installations classées pour la protection de l'environnement
Membre des jurys d'examen pour l'obtention du diplôme d'agent des services de sécurité incendie (Services de
sécurité incendie et d'assistance à personnes, SSIAP)

ACTIVITÉS TRANSVERSES
ÉTUDE ET VEILLE

› Réalisation d'études

GESTION ADMINISTRATIVE,

› Instruction des dossiers et application des procédures administratives

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

› Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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