SFPS
syndicat français des profesionnels
de la signalisation de sécurité

Qui sommes nous ?
Qui sommes nous ?
Crée en 1997, le SFPS, Syndicat Français des Professionnels
de la Signalisation de Sécurité, regroupe des entreprises
animées par le même souci d’amélioration constante de la
qualité, dans leurs activités de conception, fabrication et
commercialisation de signalisations, consignes et plans de
sécurité incendie.

NOS ACTIVITÉS
La règlementation
Le SFPS via la Fédération Française des Métiers
de l’Incendie (FFMI), participe à l’élaboration et
l’amélioration de la règlementation de sécurité.
Le SFPS est directement impliqué avec ses
experts dans les instances et commissions
normatives qui élaborent des textes obligatoires.
Le syndicat participe également activement aux
instances de normalisation française, européenne et internationale.
Rappelons que des dispositions spéciﬁques sont
imposées par des textes règlementaires notamment : le Code du Travail, le Règlement de Sécurité des Etablissements Recevant du Public
(ERP), le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), la Règlementation des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement
(ICPE) et celle des Immeubles de Grande Hauteur (IGH).

Textes de référence :
Code du travail articles
R. 4227-37 à R.4227-41 et textes
complémentaires
Code de la construction et de l’habitation article
100 de l’arrêté du 31 janvier 1986
Règlement ERP articles MS 41, MS 47, PE 33 et
textes complémentaires
Règlement IGH articles GH56 et GH60 et textes complémentaires
Là encore, le SFPS, dès l’origine, a été moteur
dans l’élaboration de cette règlementation.

La marque NF
Le groupement a joué un rôle déterminant dans la
création de la norme NF X 08-070 de juillet 2013 et
dans l’intégration des normes mettant en valeur la
photoluminescence.
La présence sur les consignes de sécurité et plans
associés de la marque NF, délivrée par AFNOR Certiﬁcation est un indicateur quant à la conformité à la

norme NF X 08-070 (ainsi qu’à des spéciﬁcations
complémentaires concernant le produit, à
l’organisation qualité et à la conﬁdentialité du
fabricant ou du revendeur).
En outre le SFPS est le fer de lance de la marque de
qualité NF 318 relative aux plans et consignes.
Le SFPS est, par ailleurs, étroitement associé à la
révision des différentes normes concernant
l’afﬁchage de sécurité réglementaire.
AFNOR Certiﬁcation publie, sur le site internet de la
marque NF, une liste tenue à jour des titulaires, fabricants et revendeurs de consignes de sécurité
incendie et plans associés admis à la marque
NF 318 - Afﬁchage de sécurité.

La surveillance du marché
Le SFPS s’engage activement dans la promotion des
bonnes pratiques professionnelles et lutte contre la

L’AFFILIATION
À LA FFMI
La FFMI permet d’avoir un dialogue privilégié avec
les distributeurs et les grands noms de la sécurité
incendie que vous connaissez tous, ainsi qu’une
représentation au niveau des instances nationales,
européennes et internationales.
Grâce à son afﬁliation à la FFMI, le SFPS dispose
d’une représentativité, d’une visibilité et d’une offre
de service importante pour ses adhérents :

Législation/Normalisation/certification

Participation à de nombreux
groupes de travail
techniques.

Évènements

Dialogues entre pairs

Participation à divers
salons et congrès
(conférences, ateliers...)

Contribution aux réunions
internes et groupes de travail
FFMI.

concurrence déloyale, ainsi que contre les entreprises
qui véhiculent des informations abusives, activités
qui jettent du discrédit sur les acteurs
authentiques de la profession.
Promotion/
Communication

Valorisation des plans et
consignes auprès de
professionnels et d’institutionnels (ﬂyers, infographies,
notes...)

ACTIPLAN

Fonctionnement
démocratique

Un Bureau avec un Président,
un Secrétaire Général et un
Trésorier élus par l’ensemble
des membres du groupement.

Des permanents

1 équipe de permanents
dont 1 délégué dédié à
votre disposition.
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REJOINDRE LE SFPS
Contacter la FFMI : contact@ffmi.asso.fr
Pour plus d’informations : http://www.ffmi.asso.fr/syndicats/sfps
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