Objectifs
• Valoriser l’emploi dans le domaine de la
prévention ;
• Récompenser le personnel ayant obtenu
un diplôme difficile ;
• Identifier les sapeurs-pompiers militaires
et les marins-pompiers militaires,
pompiers professionnels et volontaires,
ainsi que les militaires des trois armées
et de la gendarmerie nationale effectuant
des   missions dans le domaine de la
prévention incendie ;
• Reconnaître la technicité de cette mission ;
• Valider pour la 1re fois, un insigne
commun homologué par le ministère de la
défense et le ministère de l‘Intérieur ;
• Reverser 100 % des bénéfices aux œuvres
sociales de l’ADOSSPP et de l’ODP.
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Les partenaires

Les brevets de prévention sont attribués aux personnes  
titulaires de l’un des trois niveaux de formation de la mission de
prévention contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements, quelques soient leurs statuts :
agent de prévention
PRV 1 ou AP 1 (*)
Homologation MINDEF
GS 288
bronze

préventionniste
PRV 2 ou AP 2 (*)

responsable départemental
de la prévention PRV 3 (*)
Homologation MINDEF
GS 290
or
(*) ou diplôme reconnu équivalent dans l’Arrêté du 17 janvier 2012 fixant le
guide national de référence relatif à la prévention et l’Arrêté du 8 mars 2007
portant création d’attestations de compétence en matière de prévention des
risques d’incendie et de panique dans les établissements.

Les bénéficiaires
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Homologation MINDEF
GS 289
argent

La balance
Symbole de la décision équilibrée prise par le préventionniste.
La balance fait référence à l’idée d’équilibre et de mesure :
elle rappelle tant la conciliation et l’apaisement des intérêts
en conflit, que le moyen d’y parvenir (départager chacun en
pesant le pour et contre). La balance vient à ce titre symboliser
le travail de la commission de sécurité au cours de son délibéré
et de l’avis donné : prendre la mesure de chaque argument pour
parvenir à une décision équilibrée et juste sur l’appréciation du
niveau de risque du bâtiment faite par rapport aux règlements
et à l’analyse de risque. Reposant sur la pointe de l’épée, elle
symbolise aussi l’impartialité nécessaire au fonctionnement de
la prévention.

La plume
La plume désigne l’écriture du préventionniste qui effectue avec
sagesse une analyse de risque pour évaluer le niveau de sécurité
des bâtiments. Dans de nombreuses symboliques s’appuyant
sur la théorie des quatre éléments, la plume est reliée à l’air, ou
au souffle qui est à son tour symbole de vie. Symbole de sagesse,
la plume apporte la sagesse à celui qui la porte.

Le livre ouvert
Symbole des textes réglementaires et des connaissances
acquises. Il représente le savoir.  Le livre est situé sur le plateau
de gauche de la balance, montrant ainsi le parfait équilibre entre
l’application des textes réglementaires et la sagesse de l’écriture
du préventionniste.

Les flammes à l’horizontale
Elles symbolisent l’action anticipée du préventionniste sur la
partie constructive des bâtiments qui permet de repousser le
feu par une action de protection. Elles sont situées de part et
d’autre de la fortification Vauban et ne peuvent la pénétrer.
Elles se placent sous les branches de laurier et de chêne et sous
le côté tranchant des haches symbolisant le travail commun
du préventionniste et de l’opérationnel, montrant ainsi leur
victoire sur le feu.

La branche de chêne
Symbole de vies préservées et sauvées par le préventionniste. Le
chêne est l’emblème de la force, de la puissance et de la sagesse.
Dans l’antiquité, on honorait cet arbre et on faisait des couronnes
de ses branches que l’on posait sur la tête de ceux qui avaient
sauvé la vie à des citoyens. Elle représente ainsi les vies sauvées
et préservées par l’ensemble des militaires, marins-pompiers et
sapeurs-pompiers œuvrant dans le domaine de la prévention
incendie.
La branche de laurier
La couronne de laurier, symbole de victoire, de génie et
d’immortalité, a, de l’ antiquité à nos jours, récompensé les
grands hommes. L’  association de la branche de laurier et de
la branche de chêne, symbolise à la fois les vertus civiques et
militaires. Elle forme une couronne venant entourer le travail
de l’agent de prévention, du préventionniste, et du responsable
départemental de la prévention.

Le casque SPF1
Représente le savoir et savoir-faire des marins-pompiers
et sapeurs-pompiers qui luttent contre les incendies. La
représentation graphique du casque est celle du logo officiel de
la BSPP rappelant qu’en novembre 1946, c’est au commandant
CURIE, officier du régiment, que fut confiée la mission de
l’élaboration des programmes de formation de prévention
incendie.

Les baies de laurier
Symbole de la connaissance acquise, des compétences et du savoir.
En latin, baies de lauriers se dit : « bacca laurea ».

L’épée
L’  épée antique à lame courte et basse symbolise la défense du
Droit. Positionnée pointe haute, elle se pose comme une arme
« combattante ».

Les haches
Elles symbolisent le travail vers un objectif commun avec la
fonction opérationnelle du sapeur-pompier : la lutte contre les
incendies. Au moyen-âge, la technique des sapeurs consistait
à abattre (saper) les maisons voisines des incendies pour
maîtriser la propagation du feu. Pour cela, il fallait sacrifier,
en attaquant par la base et à la hache, des maisons. Ainsi, les
haches, dont le côté tranchant vient se poser sur les flammes,
sont le symbole de la lutte active du feu qui vient compléter la
lutte passive du feu (fortification à la Vauban).

Le fort pentagonal (à cinq bastions)
Symbole du travail du préventionniste sur la conception
architecturale des bâtiments face à son ennemi : le feu.
Une fortification en étoile où chaque pointe forme un bastion
qui couvre ses deux voisins. Formant un plan de tir croisé sans
aucun angle-mort, symbole du travail complémentaire de l’agent
de prévention et du préventionniste pour lutter contre le feu et sa
propagation.
Vauban fut l’architecte des fortifications de plus de cent soixante
villes en France, représentant ainsi la prévention au niveau National.

Le symbole de la protection civile
Symbole de sécurité et d’équilibre et représentant la DGSCGC.
Le symbole de la protection civile est international, constitué
d’un triangle bleu, symbole de sécurité, d’équilibre de protection
sur un cercle orange, représentant le feu et le chaos. En temps
de paix, le symbole peut être utilisé pour l’identification
de missions effectuées par la protection civile au profit des
populations. Situé en partie haute de la balance et en son centre,
il représente la DGSCGC, organe de tutelle de l’ENSOSP qui a
reçu délégation en matière d’enseignement de la prévention de
niveau 2 et 3.

