
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

Arrêté du 4 avril 2017 modifiant l’arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues,  
uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers 

NOR : INTE1709568A 

Le ministre de l’intérieur, 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de la sécurité intérieure ; 
Vu le code du service national ; 
Vu le décret no 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers de 

sapeurs-pompiers professionnels ; 
Vu le décret no 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des cadres de santé de 

sapeurs-pompiers professionnels ; 
Vu le décret no 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins et 

des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels ; 
Vu le décret no 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois de conception et de 

direction des sapeurs-pompiers professionnels ; 
Vu le décret no 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l’emploi de directeur départemental et directeur 

départemental adjoint des services d’incendie et de secours ; 
Vu le décret no 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, 

commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels ; 
Vu l’arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers ; 
Vu l’avis de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours en date du 9 mars 2017, 

Arrête : 
Art. 1er. – Au premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 8 avril 2015 susvisé, la première phrase est remplacée 

par les dispositions suivantes : 
« En application de l’article R. 1424-52 du code général des collectivités territoriales, le présent arrêté détermine 

les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, auxiliaires du 
service de sécurité civile et des volontaires en service civique des sapeurs-pompiers. ». 

Art. 2. – L’article 3 de l’arrêté du 8 avril 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 3. – Afin de manifester l’unité des sapeurs-pompiers au niveau national, chaque fois que cela est 
possible, la tenue revêtue doit être similaire pour tous les personnels, quelle que soit l’unité opérationnelle, 
conformément à l’annexe II du présent arrêté et au “référentiel technique vêtements et équipements de protection 
pour sapeurs-pompiers”. » 

Art. 3. – Au premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 8 avril 2015 susvisé, les mots : « des sapeurs-pompiers 
auxiliaires, volontaires ou professionnels » sont remplacés par les mots : « des sapeurs-pompiers professionnels, 
volontaires ou auxiliaires du service de sécurité civile ou des volontaires en service civique des sapeurs- 
pompiers ». 

Art. 4. – Il est ajouté à l’article 6 de l’arrêté du 8 avril 2015 susvisé, un alinéa ainsi rédigé : « Lors des missions 
à l’étranger exclusivement, les sapeurs-pompiers portent un écusson “FRANCE” sur la manche gauche, tel que 
défini en annexe II du présent arrêté. » 

Art. 5. – Le premier alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 8 avril 2015 susvisé est remplacé par les dispositions 
suivantes : « Les tenues des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, auxiliaires du service de sécurité civile 
et des volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont classées en cinq catégories : ». 

Art. 6. – A l’article 13 de l’arrêté du 8 avril 2015 susvisé, les mots : « Des variantes peuvent être intégrées en 
fonction des conditions climatiques » sont remplacés par les mots : « Des variantes peuvent être intégrées en 
fonction des conditions climatiques en respect de l’uniformité définie par le “référentiel technique vêtements et 
équipements de protection pour sapeurs-pompiers”. » 
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Art. 7. – L’annexe II de l’arrêté du 8 août 2015 susvisé est remplacée par l’annexe (1) du présent arrêté. 
Art. 8. – Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et les préfets sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait le 4 avril 2017. 
Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général de la sécurité civile  
et de la gestion des crises, 

J. WITKOWSKI   

(1) Cette annexe est consultable auprès des services d’incendie et de secours ou sur le site internet du ministère de l’intérieur 
http://www.interieur.gouv.fr/.  
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