Première convocation

Version 05.04.2018
Incendies

0

Groupe de
compétence
(conférence)

Fumée / Feu / Incendie
Aide au corps voisin
Contrôle après impact de la foudre (sans incendie)
Contrôle après incendie (éteint)
Indéterminé / pas clair
Soutien si pas prévu dans un dispo
Tas de foin en surchauffe

Éléments naturels

Eau / Tempête / Intempéries / Grêle / Neige
Aide au corps voisin
Indéterminé / pas clair
Soutien si pas prévu dans un dispo

2

3

Petit

Moyen

Grand

Sauvetage
Aide au corps voisin
Indéterminé / pas clair
Soutien si pas prévu dans un dispo

Hydrocarbures / gaz

Hydrocarbures liquides
UN-NR. 1202, 1203, …
Aide au corps voisin
Indéterminé / pas clair
Soutien si pas prévu dans un dispo

ABC
Matières dangereures atomiques/radioactives,
biologiques, chimiques, demander le genre de
matière
Aide au corps voisin
Indéterminé / pas clair
Soutien si pas prévu dans un dispo

Sauv. pers. en cas d'acc. / SR

Sauvetage d'animaux

Circulation / accidents de travail
(Zone de danger chemin de fer = Mesure FELS–Chemin de fer)
Aide au corps voisin
Indéterminé / pas clair
Soutien si pas prévu dans un dispo

Aide au corps voisin
Indéterminé / pas clair
Soutien si pas prévu dans un dispo

Hydrante fuit

A

1

Assistance / soutien

B

Arbre
Bateau
Benne
Bitume / goudron
Cabane de jardin
Champ / de broussaille
Chaudière à mazout
Container
Corbeille à papier
Couronne de l'Avent
Cyclomoteur / moto dans / contre un bâtiment
Cyclomoteur / moto en plein air
Feu couvant
Feu de cheminée
Gaz
Grill
Hotte d'aération
Installation électrique / câbles
Machine en plein air
Mât électrique
Pile de bois
Poubelle
Silo
Substance liquide
Transformateur
Végétation (surface, forêt, ...)
Véhicule en plein air
WC

Amas de neige (arbre)
Amas de neige (toiture)
Arbre tombé
Arbre tombé avec perturbation du trafic
Avalanche
Débordement d'un cours d'eau
Débordement d'un plan d'eau
Dégâts dus à la grêle
Dégâts dus à la tempête
Glissement de terrain (coulée de boue)
Hautes-eaux
Innondation dans un bâtiment
Obstruction de l'écoulement sous un pont
Reflux de canalisation
Rupture d'une digue

Appartement
Carport
Cave
Chambre
Cheminée dans un bâtiment
Combles
Cuisine
Dépôt
Explosion
Façade
Grenier / galetas
Habitation
Impact de la foudre
Installation d'aération
Installation de chauffage
Local fermé (dépôt de matériel)
Machine dans un bâtiment
Mansarde
Remise
Sapin de Noël
Station-service
Tribune
Véhicule dans / contre un bâtiment

Innondation de plusieurs bâtiments

Abri protection civile (occupé)
Bâtiment industriel
École
Ferme
Garage (atelier)
Grange à foin
Halle de stationnement / garage souterrain
Home
Hôpital
Hôtel
Local commercial / magasin
Prison / pénitencier
Restaurant
10 ou plus - personnes blessées ou mortes

Tremblement de terre

C
Ascenseur; personne bloquée dans un ascenseur
Action de recherche
Assistance aux services de sauvetage
Assistance et soutien pour des tiers
Déviation du trafic
Éclairage
Éclairage d'un lieu d'accident
Levée de corps
Ouverture de porte
Récupération d'un véhicule
Rétablissement d'un lieu d'intervention
Rupture d'une conduite d'eau (sous pression)
Rupture d'une conduite de canalisation
Sauvetage en altitude / en profondeur
Sécurisation d'un lieu d'intervention
Sécurisation d'un véhicule

D
Débordement citerne à mazout remplissage
Eau potable polluée par des hydrocarbures
Écoulement d'huile hydraulique
Hydrocarbures dans l'eau (pas cours d'eau / lac)
Hydrocarbures sur la chaussée
Odeur d'hydrocarbures
Perte d'hydrocarbures d'une voiture/moto
Bouteille de gaz propane / butane (Camping)
Fuite bouteille de gaz de soudure
Évènement gaz
Odeur de gaz

En cas de doute, hydrocarbures => ABC
Appel secours Polycom SP

E
Eau potable polluée par des produits chimiques
Accident dans un laboratoire (ABC)
Acide sulfurique (batterie de véhicule)
Radioactivité (atome)
Suspiçion / menaces ABC
Odeur indéterminée
Odeur nauséabonde
Accident chimique bagatelle
(> 1 litre, pas d'incendie, pas de personne)

F
En principe toujours avec personne (blessée)
dans un véhicule
AC avec 1 personne "coincée"

G
Insectes (si POF pas atteint)
Petit animal
Petit animal sur un arbre
Reptile

2 - 4 blessés (sans coïncé, pas obligatoirement dans véhicule)
Sauvetage de personne en terrain d'accès difficile
Accident de travail
Personne empalée

En cas de doute, hydrocarbures => ABC
Produit dangereux indéterminé

Coincé = synonyme pour:
Occupants ne peuvent quitter le véhicule par leurs
propres moyens / ne peuvent pas être extraits
sans autre du véhicule

Sauvetage en silo

Camion/car perd du carburant
Débordement citerne au remplissage (station-service)
Fuite d'une citerne

"Évènement naturel majeur" pour la CER poca
Hydrocarbures dans canalisation
Hydrocarbures dans cours d'eau, lac
Hydrocarbures s'infiltrent dans le sol

Fuite de gaz dans un immeuble

AC avec matières dangereuses
Accident avec amoniaque
Accident avec de l'acide
Accident avec du chlore
Accident chimique standard (pas petit/grand)
Accident industriel (ABC)
Évènement ABC avec personnes blessées
Fuite de matières dangereuses
Fuite transport/stockage ABC (réservoir)
Matières dangereuses biologiques
Matières dangereuses médicales
Personne brûlée par produit acide

En principe toujours avec personne (blessée)
dans un véhicule
Camion, minibus, autocar impliqués dans la collision
Trolleybus, tram impliqués dans la collision
AC avec 2 ou plus de personnes coïncées
5 - 9 blessés (sans coïncé, pas obligatoirement dans véhicule)
Chute d'avion
AC avec chemin de fer (personne coincée)
=> en sus engagement sur voie ferrée?
Funiculaire
Téléphérique, télécabines
Train de chantier, train de mine

10 ou plus - personnes blessées ou mortes

10 ou plus - personnes blessées ou mortes

10 ou plus - personnes blessées ou mortes

Conduite de gaz de transit fuit

Dirty-Bomb

10 ou plus - personnes blessées ou mortes

Attentat

Animal en fuite zoo / cirque
Gros animal en situation délicate
Sauvetage de gros animaux:
- fosse à purin
- cours d'eau/lac/étang
(Aviser police du lac en sus)

10 ou plus - personnes blessées ou mortes

Définition "gros animaux":
• chevaux, ânes, mulets, bardots
• veaux, génisses, vaches, taureaux (boeufs)
• camélidés du nouveau monde : lama, alpaga
• porcs
• moutons, chèvres
… ainsi que les jeunes animaux et les formes
naines (p. ex. chèvre naine)

