Coordinateur Système Sécurité Incendie
Références :
NF S 61-931 (2014)
NF S 61-932 (2018)

La mission de coordination SSI (CSSI) est rendue obligatoire dès le début de la phase de
conception.
En application des normes NFS 61-931 et NFS 61-932, la mission de coordination SSI a pour objet de
présider à l’analyse des besoins de mise en sécurité et définir les fonctions de mise en sécurité
qui seront assignées au Système de Sécurité Incendie et de concevoir et Coordonner le Système de
Sécurité Incendie en conséquence.
Notre mission, celle du coordinateur SSI se décompose en trois phases :

PHASE CONCEPTION
Tâches normatives
✓
✓
✓
✓
✓

Analyse des besoins de sécurité
Concept de mise en sécurité SSI
Cahier des charges fonctionnel SSI
Définition des zones de mise en sécurité (ZS)
Avis sur dossier de consultation des entreprises (DCE)

Tâches complémentaires possibles
✓ Coordination SSI étendue : DIAG,
Plans des zones de détection (ZD),
Avis sur AVP, DAT, PRO…
✓ Mission de prévention : Rédaction
de la notice de sécurité, Assistance
conception…

PHASE REALISATION
Tâches normatives
✓ Réunions de chantier de coordination SSI, notamment,
pour s’assurer de :
• La bonne application du cahier des charges
fonctionnel SSI
• L’adéquation entre le CCF et les modifications du
projet ou des conditions d’exploitation

Tâches complémentaires possibles

✓

Mission de prévention :
Assistance réalisation

✓ Examen, vis-à-vis du cahier des charges fonctionnel SSI :
• Des documentations des matériels envisagés et
des documents d’exécution (PEO et/ou PAC)
• Des installations en cours de réalisation
✓ Établissement du ou des tableaux de corrélation ZS-DCT

PHASE RECEPTION
Tâches normatives
✓ Réception technique SSI :
• Vérification du dossier d’identité SSI
• Conformité vis-à-vis du cahier des charges
fonctionnel SSI
• Résultats des essais
✓ Mise en forme et remise du dossier d’identité SSI

Tâches complémentaires possibles
✓ Coordination SSI étendue : Levée
des réserves/obs., Mise à jour du
DISSI, Commission de sécurité
✓ Mission de prévention : Préparation
commission de sécurité, assistance
commission de sécurité

Le coordinateur* SSI proposé par OSIS est conscient que son taux d’implication lors de sa mission de
coordination est un élément essentiel de réussite pour la maîtrise d’ouvrage.
*Coordinateur SSI certifié auprès de l’AFNOR

