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1

Introduction

1.1 But du guide
Les plans d’intervention sont (selon le type d’objet) un élément important, voire essentiel, pour que les
services engagés pour un événement (sapeurs-pompiers / défense contre risques ABC, police,
sanitaires, etc.) puissent maîtriser un événement avec succès.
Bien qu’ils soient établis par différentes personnes/organisations, les plans d’intervention servent toujours
à l’intervention des sapeurs-pompiers (et leurs partenaires). Les services engagés pour un événement
sont par conséquent tributaires des plans opérationnels qui doivent être les plus uniformes, lisibles,
techniquement corrects et à jour possible. Les plans d’intervention peuvent également être utilisés à des
fins de formation et d’exercice, ainsi que pour la préparation des interventions.
Le présent guide aide les auteurs des plans d’intervention à préparer et à concevoir ces documents. Ce
guide garantit que la portée, le contenu et la présentation des plans d’intervention dans le canton de
Berne correspondent à une norme minimale et soient élaborés de manière uniforme. Il a pour but de
montrer la forme et le contenu attendus par le service compétent du canton de Berne (AIB / Inspectorat
des sapeurs-pompiers) et les services engagés pour un événement et sert d’outil pour une mise en
œuvre réussie. Ce guide détermine également quels plans d’intervention doivent être élaborés selon le
type d’objet / l’affectation, en complément des prescriptions suisses de protection incendie de l’AEAI pour
le canton de Berne.

1.2 Public cible
Ce guide s’adresse aux personnes compétentes chargées de la mise en œuvre et de la préparation des
plans d’intervention dans les installations/objets correspondants, ainsi qu’aux planificateurs mandatés et
aux services engagés pour un événement.
Il est également destiné à aider les services engagés pour un événement à élaborer leurs propres plans
d’intervention, qui sont établis pour le compte de tiers (entreprises/propriétaires) ou de leur propre
initiative.
Ce guide fait en outre office de ligne directrice relative à la nécessité et à la portée des plans
d’intervention en fonction du type d’objet pour les autorités compétentes en matière de protection
incendie préventive et défensive.

1.3 Contexte et origines
Dans le canton de Berne, il existait, du moins dans la division responsable des centres de renfort
chimique de l’époque, un modèle ou une ligne directrice destinée à l’élaboration de plans d’intervention
de défense chimique datant de la fin des années 1990 (dernière mise à jour en 2001). En 2006, la GVZ a
publié sur mandat de la CSISP (Conférence suisse des inspecteurs sapeurs-pompiers) des instructions
uniformes pour l’élaboration des plans d’intervention des sapeurs-pompiers dans un document intitulé «
BS-FW-PL » (Instructions pour l’élaboration des plans de protection incendie et d’intervention des
sapeurs-pompiers), établissant ainsi une norme suisse en la matière. Dans ce cadre, certains modèles de
documents doivent faire l’objet d’une optimisation ou d’une mise à jour dans des perspectives actuelles.
Les symboles utilisés nécessitent également une révision complète en raison des adaptations qui ont eu
lieu dans d’autres domaines et des développements intervenus entre-temps (p. ex. le manuel de la CSSP
pour les interventions ABC, le droit du transport de marchandises dangereuses). Une révision au niveau
suisse n’avait toutefois pas encore été jugée urgente au début des travaux de rédaction du présent guide.
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Parallèlement, diverses autorités compétentes (OFROU, OFT) ont également rédigé ces dernières
années des directives pour l’élaboration des plans d’intervention dans leur domaine de compétence, le
système de l’OFROU pour les plans sur les routes nationales (routes/tronçons, tunnels, installations)
étant à la pointe de la technologie.
Quelques cantons avaient également leurs propres directives avant les directives de la CSISP/GVZ, dont
certaines ont aussi été mises à jour après 2006. Toutefois, ces directives ne sont plus à jour dans leur
ensemble, notamment en ce qui concerne les symboles. Pour sa part, la CSSP (Coordination suisse des
sapeurs-pompiers) a également élaboré une norme pour certains types de symboles (p. ex. les signes
conventionnels de représentation des entrepôts / la conduite des interventions).
Dans la mesure du possible, le présent guide tient compte des directives et éléments existants et les met
en œuvre conformément aux directives du canton de Berne. Il décrit les exigences minimales pour
l’élaboration des plans d’intervention et de leur contenu. Par ailleurs, des documents et informations
supplémentaires peuvent être demandés par les services engagés pour un événement ou intégrés aux
plans pendant l’élaboration du guide par l’auteur et les sapeurs-pompiers.

1.4 Limitations
Ne font pas partie du présent guide les plans de protection incendie, étant donné que les exigences dans
l’application des utilisateurs respectifs (planificateur/constructeur, autorités compétentes en matière de
construction vs. sapeurs-pompiers / organes d’intervention) présentaient de trop grandes variations ; la
représentation / les symboles utilisés sur les plans ont toutefois été harmonisés dans la mesure du
possible et lorsque cela se révélait judicieux.
Suite à l’introduction des nouvelles prescriptions de protection incendie (édition de 2015), l’AEAI a mis
sur pied, à la mi-2015, un groupe de travail chargé d’élaborer les principes des plans d’intervention de
protection incendie et des sapeurs-pompiers. Ce groupe était en outre chargé de réviser le document de
la GVZ/CSISP utilisé jusqu’alors. Le 1er janvier 2017, l’AEAI devrait publier (indépendamment du présent
guide) une notice correspondante relative aux plans d’intervention de protection incendie et des sapeurspompiers ; les symboles et les modèles de plans qui y figurent seront fournis dans l’annexe à titre de
recommandation aux cantons.
Les plans d’évacuation et de sauvetage, ainsi que les plans des systèmes d’alarme techniques tels que
les plans indiquant l’emplacement des installations de détection d’incendie, ne sont pas non plus des
plans d’intervention et ne sont par conséquent pas partie intégrante du présent guide, dans la mesure où
les renseignements de base ou partiels ne font pas partie des deux types de plans.
De la même manière, les plans d’urgence en cas de catastrophes naturelles ne sont pas inclus dans ce
document conformément au projet « Plan d’urgence en cas de dangers naturels » ou au guide
correspondant du canton de Berne.
Pour les communes ou les régions qui sont particulièrement menacées, un plan d’urgence spécifique
comprenant diverses cartes et divers documents est établi par les communes ou les bureaux
d’aménagement mandatés avec la participation des services d’intervention.
Les plans et les questions qui concernent la PBC (protection des biens culturels) ne sont traités dans le
présent guide et ses exigences (y compris les signes conventionnels et les modèles de plans) que de
manière minimale au niveau de l’intervention des sapeurs-pompiers (utilisation d’un symbole pour le
marquage des objets ou des bâtiments/sites comprenant des objets relevant de la PBC). Le présent
guide ne comprend pas d’autres exigences ou plans spéciaux de la PBC. Ceux-ci doivent être convenus
avec les offices compétents en matière de PBC.1

1

Informations complémentaires : http://www.naturgefahren.sites.be.ch
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Dans la mesure du possible, on a veillé à la compatibilité avec les types de plans et symboles de la PBC.
Toutefois, l’utilisation du guide lors d’une intervention des sapeurs-pompiers a toujours été le critère
décisif pour l’élaboration du présent document.

1.5 Bases juridiques
L’ordonnance fédérale sur les accidents majeurs réglemente les critères et les mesures de sécurité qui
s’appliquent aux entreprises présentant des risques particuliers (A)BC. Conformément à l’ordonnance sur
les accidents majeurs, le détenteur d’une entreprise est tenu de prendre toutes les mesures appropriées
pour réduire le risque. En font partie les mesures qui permettent de réduire le danger potentiel,
d’empêcher les accidents majeurs et d’en limiter les conséquences. Les plans d’intervention sont un
élément obligatoire de ces mesures. En outre, l’ordonnance sur les accidents majeurs indique
explicitement que ces plans doivent être préparés avec la participation des sapeurs-pompiers pour toutes
les exploitations présentant des risques d’accidents majeurs (entreprises, voies de communication,
installations de transport par conduites). Dans le domaine des substances/sources radioactives,
l’ordonnance sur les accidents majeurs n’est pas applicable. Ce sont les dispositions de la législation sur
la radioprotection qui s’appliquent en la matière. Toutefois, les ordonnances correspondantes stipulent
également que le détenteur de sources et de zones de travail radioactives doit informer de manière
adéquate les services engagés pour un événement au moyen de plans et d’autres documents. Il doit
aussi garantir l’intervention de ces partenaires en cas d’incidents opérationnels / d’accidents majeurs.
Par conséquent, les détenteurs d’objets ABC ou présentant un risque d’accident majeur doivent, en
collaboration avec les services engagés pour un événement, élaborer un plan d’intervention pour les
accidents majeurs, établir des plans d’intervention pour l’objet en question et effectuer périodiquement
des exercices sur la base de ce plan d’intervention en accord avec les services compétents.
L’élaboration coordonnée et uniforme de plans d’intervention est également judicieuse pour les
exploitations et objets qui ne sont pas soumis en principe à l’ordonnance sur les accidents majeurs, mais
pour lesquels des circonstances particulières (taux d’occupation élevés, accessibilité, risques potentiels,
etc.) sont susceptibles de rendre plus difficile la gestion des événements.
Avec l’introduction des nouvelles prescriptions de protection incendie de l’AEAI au 1er janvier 2015, les
objets sont classés selon ce qu’on appelle des degrés d’assurance qualité (DAQ)2 en fonction de leur
capacité d’occupation, de leur type de construction et de leur affectation2. Le degré DAQ est déterminé
pour chaque objet par l’autorité de protection incendie compétente dans le cadre de la procédure d’octroi
de permis de construire. Selon le degré DAQ, l’élaboration des plans d’intervention des sapeurspompiers par le détenteur de l’objet est recommandée (DAQ2) ou obligatoire (DAQ3, DAQ4). Dans le
cadre d’objets et affectations présentant des degrés DAQ3/DAQ4, les prescriptions suisses en matière de
protection incendie stipulent que l’exigence concrète dépend de l’autorité compétente. Afin d’assurer une
application uniforme par les autorités de protection incendie au niveau communal et cantonal (AIB) dans
le canton de Berne, le présent guide précise les exigences correspondantes pour l’élaboration d’un plan
d’intervention (sapeurs-pompiers) fondé sur les exigences de l’AEAI. L’AIB émet cette précision dans le
cadre de sa fonction souveraine d’autorité cantonale en matière de protection incendie préventive
(prévention) ou de protection incendie défensive (intervention/inspectorat des sapeurs-pompiers du
canton).
Indépendamment du degré DAQ, un plan d’intervention peut également être demandé à l’exploitant / au
détenteur de l’objet, dans la mesure où les autorités compétentes ont délivré une telle condition dans le
cadre d’une procédure d’évaluation ou de demande de permis.

2

Voir tableau à l’art. 3.3.1 (Détermination du DAQ pour les constructions et installations avec affectation spécifique) et à l’art. 3.4.1
(Détermination du DAQ pour les constructions comportant certaines zones présentant des risques particuliers d’incendie)
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Avec les nouvelles prescriptions de protection incendie de l’AEAI, les concepts de ventilation du maître
d’ouvrage, basés sur des ventilateurs mobiles des sapeurs-pompiers (DVSP), peuvent être acceptés en
tant que concepts IEFC par les autorités de protection incendie. Toutefois, les propriétaires doivent
également faire établir à cet effet des plans d’intervention des sapeurs-pompiers adéquats, afin que les
concepts correspondants soient documentés et puissent être utilisés.
Dans tous les cas, les organisations de sapeurs-pompiers compétentes doivent être consultées de
manière appropriée par les propriétaires (objets présentant un risque d’accident majeur / de protection
incendie) pour l’élaboration des plans d’intervention correspondants. Ce sont elles qui utiliseront, à terme,
les documents élaborés.
En plus des objets pour lesquels l’exploitant / le détenteur est tenu d’établir des plans d’intervention
fondés sur la prévention des accidents ou la protection incendie, les organisations de sapeurs-pompiers
doivent également établir elles-mêmes des plans d’intervention. Il s’agit d’objets qui ne sont pas
assujettis à l’une des obligations susmentionnées de l’exploitant ou du détenteur, mais qui représentent
des défis particuliers pour les sapeurs-pompiers et qui nécessitent une planification préalable dans le
cadre de la préparation de l’intervention (p. ex. objets géographiquement isolés, accès difficile à l’eau,
etc.).

1.6 Bases conceptuelles
Les documents suivants ont servi de corpus de base pour l’élaboration du présent guide :
Directives de la CSISP pour l’élaboration des plans de protection incendie et d’intervention des
sapeurs-pompiers (BS-FW-EPL), GVZ (éd.), 2006
− Canton d’Argovie, Directives pour les plans d’intervention, AVA/AVS/AfU (éd.), 2005
− Canton de Bâle-Campagne, Guide pour les plans d’intervention, BGV/Sicherheitsinspektorat
(éd.), 2011
− Canton Bâle-Ville, Guide pour l’élaboration d’un plan d’intervention, AI BS/BF Basel/KCB (éd.),
2004
− OFT, Plans d’intervention pour les chemins de fer selon l’ordonnance sur les accidents majeurs,
2004
− OFROU, Directive OFROU 16055 V1.02 : Sécurité opérationnelle pour l'exploitation, Conditions
pour les tunnels et tronçons à ciel ouvert
− Documentation OFROU 86055 : Plans d’intervention pour les routes nationales ; modèles de
documents pour les tunnels : Tunnel d’Aescher A3 ; modèles de documents pour le tronçon :
Frick – Birrfeld A3
− Documentation OFROU 86056 : Plans d’intervention pour les routes nationales ; signes
conventionnels
− Guide de planification d’urgence « Danger naturels », canton de Berne, OSSM/OPC, 2015
Le présent guide a également servi de base aux travaux de l’AEAI concernant la notice et le modèle
« Plans de protection incendie et d’intervention des sapeurs-pompiers » et il a été utilisé dans une
certaine mesure par le groupe de travail compétent.
−

Au moment de la parution de la première édition du présent guide, l’AEAI disposait de la version
préliminaire de la notice et des modèles de plans et de symboles correspondants (annexés à la notice,
sous forme de recommandation). L’AEAI ne devrait pas publier le chapitre « Plans d’intervention des
sapeurs-pompiers » avant le 1er janvier 2017.
Si cela s’avère nécessaire et judicieux, des adaptations du présent guide sur la base de la notice
définitive, suisse et contraignante de l’AEAI, ainsi que des modèles/propositions dont la mise en œuvre
est recommandée dans l’annexe de la notice, sont à envisager lors d’une prochaine mise à jour.
En outre, les évolutions et les expériences pratiques à venir (planification, préparation de l’intervention,
intervention) devraient être périodiquement prises en compte dans le présent guide.
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2

Principes

2.1 Objectifs des plans d’intervention
La gestion des événements impliquant des objets complexes et des matières dangereuses représente un
défi majeur pour les services d’intervention (p. ex. les pompiers). Les plans d’intervention fournissent à
ces services les informations requises au sujet de l’objet ainsi que des installations et dangers/produits
qui s’y trouvent et qui doivent être pris en compte pour l’intervention. Les plans d’intervention
représentent l’une des mesures organisationnelles de la planification des interventions. Cette dernière
comprend l’ensemble des éléments à préparer pour limiter et gérer de manière ciblée les conséquences
des événements sur l’homme, l’environnement et les biens matériels.
L’élaboration des plans d’intervention incombe au détenteur de l’exploitation (entreprises avec risque
d’accidents majeurs ; exploitations pour lesquels l’élaboration de plans d’intervention est requise
conformément aux prescriptions de protection incendie ou aux charges de protection incendie). Dans
tous les cas, il est fortement recommandé, pour accroître l’utilité de la planification des interventions par
les forces d’intervention sur le terrain, d’impliquer les services engagés pour un événement dans
l’élaboration des plans afin qu’ils puissent mettre à profit leur point de vue et leur expérience. C’est
pourquoi l’ordonnance sur les accidents majeurs prévoit déjà l’inclusion des services d’intervention
compétents. Les services locaux compétents connaissent les conditions particulières et sont en mesure
de fournir une expérience tactique opérationnelle. Ils peuvent également compléter les plans ou les
ébauches de plans correspondants au cours du processus de préparation de ces renseignements.
Au niveau des services engagés pour un événement, en particulier des sapeurs-pompiers, il est aussi
nécessaire d’établir des plans d’intervention pour les objets spéciaux. Il peut s’agir d’objets complexes ou
qui présentent des dangers particuliers ou d’autres conditions difficiles (manque d’eau d’extinction, voies
d’accès longues et difficiles, etc.), pour autant qu’une nécessité n’ait pas déjà été précisée dans le
présent guide ou que les autorités compétentes n’aient pas déjà émis une exigence supplémentaire
correspondante au détenteur de l’exploitation/objet (p. ex. en lien avec le degré DAQ de protection
incendie).
Aujourd’hui, il existe déjà de nombreux plans d’intervention pour différents objets tels que des entreprises
avec risque d’accidents majeurs, des objets spéciaux et des modes de transport. Un degré de détail
différent est exigé pour ces objets. En principe, on peut cependant affirmer que la conception et les
informations essentielles sont d’un niveau comparable. Cette exigence est déterminante pour les services
engagés pour un événement. Certaines organisations disposent de plusieurs centaines de plans
d’intervention et, en cas d’intervention, il faut extraire les informations requises des documents dans un
délai raisonnable.
Pour les objets complexes ou présentant des défis particuliers (manque d’espace, voies d’accès, etc.), il
est recommandé aux services d’intervention concernés de procéder à une inspection sur place et de
réaliser un exercice adapté au défi concerné sur la base des plans d’intervention.
Les plans d’intervention sont destinés aux services engagés pour un événement, mais ils sont également
utiles à l’exploitation en cas d’événements ou au quotidien. Dans les exploitations avec corps de sapeurspompiers d’entreprise, les plans d’intervention servent également à la gestion conjointe des événements
entre les services externes/publics engagés pour un événement et les services internes. Pour qu’ils
soient utiles et représentatifs de la situation en cas d’intervention, les plans d’intervention doivent être mis
à jour périodiquement par l’auteur responsable du document en collaboration avec les autres parties
impliquées.
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2.2 Parties impliquées
Plusieurs organisations et services sont impliqués dans la préparation et la mise à jour des plans
d’intervention, mais dans tous les cas les sapeurs-pompiers compétents. L’Assurance immobilière Berne
(AIB), en tant qu’autorité d’exécution pour la protection incendie préventive et défensive, joue également
un rôle clé dans ce cadre. En tant qu’autorité spécialisée responsable de la mise en œuvre de la
protection incendie préventive/défensive en cas d’accident majeur, elle coordonne, de concert avec le
laboratoire cantonal (autorité cantonale chargée de l’exécution de l’ordonnance sur les accidents
majeurs), l’élaboration des plans d’intervention pour les exploitations qui présentent des risques
d’accident majeur et peut exiger leur élaboration ou leur mise à jour. L’AIB supervise l’élaboration de ces
plans et met les données d’exécution correspondantes à la disposition du laboratoire Cantonal. Elle
coordonne et vérifie les plans d’intervention correspondants et assure la mise à disposition des données
spécialisées pertinentes pour les centres de renfort spéciaux.
En outre, avec cette directive (tableau au chapitre 2.3), l’AIB en tant qu’autorité compétente en matière
de protection incendie préventive et défensive - s’appuyant sur les prescriptions de protection incendie détermine les exploitations/objets pour lesquels des plans d’intervention sont nécessaires en raison d’un
risque d’incendie et/ou d’un danger pour les personnes (type d’objet « protection incendie », voir
l’explication au ch. 2.3).
Les inspecteurs des sapeurs-pompiers d’arrondissement (ISPA) examinent la nécessité et la mise en
œuvre des plans d’intervention qui relèvent de la responsabilité finale des sapeurs-pompiers et
soutiennent les sapeurs-pompiers compétents au sujet des questions techniques dans le domaine de la
lutte contre les incendies.
Les autorités locales sont également impliquées et doivent participer au processus de planification des
interventions en fonction de l’objet. Les centres de renfort spéciaux pour la défense contre les
hydrocarbures et les risques ABC et les sapeurs-pompiers locaux compétents sont responsables de
l’intervention en cas d’incident et se tiennent également à disposition pour fournir des informations
techniques. Pour un conseil technique dans le domaine des hydrocarbures et des risques ABC, il est
recommandé aux centres de renfort spéciaux d’impliquer également leurs consultants en chimie au
processus de planification des interventions. En outre, l’expert cantonal pour la défense contre les
hydrocarbures et les risques ABC ou l’Inspectorat des sapeurs-pompiers se tient à disposition pour tout
complément d’information.
L’élaboration des plans d’intervention pour les objets de protection incendie ou présentant un risque
d’accident majeur doit être effectuée par le détenteur lui-même ou par des tiers pour le compte de ce
dernier. Les sapeurs-pompiers peuvent également proposer (contre paiement) de préparer des plans
d’intervention pour le compte de tiers (exploitation, planificateur, etc.), à condition que les sapeurspompiers disposent des ressources et des possibilités correspondantes.
Selon le type d’objet, l’opérateur / le propriétaire est obligé d’établir (ou de faire établir) des plans
d’intervention et dispose également de toutes les informations sur l’objet. Idéalement, toutes les parties
impliquées (exploitant, planificateur, services engagés pour un événement, autorités d’exécution)
travaillent de concert à la préparation, à la formation et à la mise à jour des informations.
Les plans d’intervention sont des documents sensibles qui doivent être traités de manière confidentielle
par leurs destinataires. Ceux-ci doivent veiller à ce que les personnes non autorisées se voient refuser
l’accès à ces informations. Cette exigence doit être communiquée de manière conséquente au sein de
l’organisation. Le cas échéant, les informations particulièrement sensibles ne peuvent être conservées
que sous forme protégée dans des plans individuels numérotés ou des documents séparés sous forme
physique ou dans des systèmes particuliers.
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2.3 Nécessité (selon le type d’objet)
Les objets (bâtiments, exploitations, installations) peuvent être divisés en différents types d’objets en
fonction de leur construction, de leur affectation et des dangers existants. La nécessité et l’étendue de la
planification des interventions est déterminée en fonction de cette classification et des critères
correspondants.
Dans le cadre du présent guide, l’AIB, en tant qu’autorité pour la protection incendie préventive et
défensive dans le canton de Berne, définit les classifications et critères suivants pour l’élaboration des
plans d’intervention :
Type d'objet

Nature de l'objet

Définition

Exemples

Accidents
majeurs / ABC

Exploitations selon
l’ordonnance sur les
accidents majeurs

Selon l’OPAM ou le
cadastre des risques
ABC du canton BE

Exploitations d’industries
chimiques, exploitations à
biorisques, exploitation
présentant des dangers ABC

Exploitations avec
sources radioactives

Exploitations avec
autorisations pour la
gestion de sources
radioactives
ouvertes/fermées
l’ordonnance sur la
radioprotection ; tel que
consigné dans le
cadastre des risques du
canton de Berne)

Laboratoires avec zones de
travail de type A à C selon
l’OPAM
Exploitations industrielles
avec sources radioactives
(p. ex. test et mesure des
radiations)
Installations médicales avec
sources radioactives

Voies de communication
selon l’ordonnance sur
les accidents majeurs

Selon l’OPAM

Chemins de fer,
routes nationales, voies de
passage3 en particulier dans
le cadre du transport de
quantités importantes de
marchandises dangereuses,
d’équipements de tunnels,
etc

Conduites selon
l’ordonnance sur les
accidents majeurs

Selon l’OPAM

Gazoducs de gaz naturel à
haute pression y compris
installations annexes,
oléoducs

Objets présentant un
taux d’occupation élevé

> 1000 personnes

Salles polyvalentes, salles
des fêtes, salles de sport,
théâtre, cinémas, etc.

Bâtiments élevés

DAQ3 ou DAQ2 avec
partielle de zones DAQ3

Protection
incendie

3

Bâtiments élevés avec
affectation hôtel, grand
magasin, industrie /
artisanat présentant un
risque d’incendie élevé

Les plans d’intervention des voies de passage sont particulièrement importants pour les services engagés pour un évènement lors
du transport de marchandises dangereuses présentant des risques ou dans des travaux d’art particuliers (p. ex. tunnels).
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Type d'objet

Nature de l'objet

Définition

Exemples

Établissements
d’hébergement4

Type A

Établissements
d’hébergement, hôpitaux,
EMS, grands hôtels

Parkings à étages /
stationnements couverts

>= 100 place de
stationnement

Type B de 300 lits ou
plus

ou

Parkings à étages ou
stationnements couverts
avec une grande surface ou
plusieurs étages

>= 3 étages
Grands magasins,
galeries commerciales

> 4800 m2 de surface de
vente

Grands magasins, centres
commerciaux, galeries
commerciales

Exploitations
commerciales avec
risques d’incendie accrus
ou matières dangereuses
(au-dessous de la limite
présentant des risques
d’accidents majeurs)

Charge thermique (q) de
plus de 1000 MJ/m2

Stockage / transbordement
des matières comburantes
en grande quantité, p. ex.

ou
Locaux ou zones
menacé(e)s d’explosion
ou
Matières dangereuses à
partir de DAQ3 5

Exploitation avec
obligation de retenir l’eau
d’extinction

Selon nécessité
OED / guide
Rétention d’eau
d’extinction

Exploitations avec
sapeurs-pompiers
d’entreprise

Selon nécessité AIB

Objets avec concept
DVSP

Exigences selon
directive AEAI
respectée, les sapeurspompiers approuvent le
concept d’intervention
Installations
photovoltaïques avec
> 30 kWc
Centrales éoliennes
avec « gondole »
accessible aux
personnes

Installations
photovoltaïques et autres
installations de
production électrique
installations (EEA)

Postes à haute tension
et postes de
transformation ;
centrales électriques

4

Ateliers de peinture,
industrie mécanique,
industrie plastique, industrie
alimentaire, traitement des
métaux, entrepôt à charge
thermique élevée, entrepôt
de pneus > 60 t, etc.
Industrie chimique et
agroalimentaire; entrepôt
avec matières dont l’eau
d’extinction peut nuire à
l’environnement

Industrie / artisanat, parkings
à plusieurs étages / parkings
couverts de dimensions
moyennes
Grandes installations
photovoltaïques avec mise
en danger importante des
forces d’intervention en cas
d’incendie et d’accident
majeur
Centrales éoliennes
nécessitant une intervention
des sapeurs-pompiers en
cas d’incendie ou d’accident
professionnel

Pour les établissements d’hébergement de type C = aucune nécessité.

5 Stockage

de matières dangereuses à partie de DAQ3 : gaz inflammables de plus de 1000 kg ; liquides hautement inflammables
de plus de 2000 l ; stockage de pneus de plus de 60 t ; feux d’artifice de plus de 300 kg ; matières dangereuses pour les
personnes et l’environnement en cas d’incendie
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Type d'objet

Nature de l'objet

Définition

Exemples

Objets des
sapeurspompiers

Objets éloignés

Par exemple :

Exploitations agricoles,
fermes de montagne,
maisons de vacances

Alimentation en eau à
plus de 500 m
Accès difficile,
approvisionnement en
eau d’extinction limité
Plans d’intervention pour
objets des sapeurspompiers particuliers

À définir par les
sapeurs-pompiers

Objets présentant des
circonstances/particularités
complexes pour
l’intervention des sapeurspompiers ; sans exigence de
plan d’intervention par
l’autorité de protection
incendie
Plans d’intervention pour
des objets individuels dans
le cadre de la lutte contre les
dommages causés par des
catastrophes naturelles,
etc.6

IDI/ISP

PBC

6

Objets avec installation
de détection d’incendie

Industrie, artisanat,
école, hébergement,
etc.

Objets avec installation
sprinkler (ISP) ou autres
systèmes de
refroidissement et
d’extinction

Industries / entrepôts,
hôtels, etc

PBC-Objets

Responsabilité
personnelle / directive
sur la protection des
biens culturels et la
préservation des
monuments

Objets avec IDI (en
complément des plans de
situation IDI pour les
sapeurs-pompiers)
Objets avec ISP ; objets
avec installations
d’extinction au gaz et autres
installations d’extinction
(en complément de la
documentation ISP pour les
sapeurs-pompiers)
Par exemple : objets A
(d’importance nationale) et B
(d’importance régionale) tels
que les églises, les musées,
les archives, les bâtiments
historiques, etc.

Des plans d’intervention ou d’urgence en cas de dangers naturels pour des zones et des communes entières sont élaborés dans
le cadre du projet « Plan d’urgence en cas de dangers naturels » et des directives correspondantes de l’Office fédéral de la
protection de la population, des sports et des affaires militaires dans le canton de Berne.
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Pour pouvoir interpréter le tableau, il faut tenir compte des remarques suivantes selon le type d’objet :
Objets présentant des risques d’accidents majeurs / dangers ABC
L’élaboration de plans d’intervention est exigée par la loi pour les objets soumis à l’ordonnance sur les
accidents majeurs (exploitations, voies de communication et conduites contenant des substances
chimiques ; exploitations présentant des risques biologiques). L’obligation d’établir des plans
d’intervention et la responsabilité correspondante incombent aux détenteurs d’exploitations présentant
des risques d’accidents majeurs. Ces derniers supportent également l’intégralité des coûts d’élaboration
des plans d’intervention.
Pour les routes nationales et les installations de transport par conduites, des règles distinctes
s’appliquent pour l’exécution ou l’élaboration des plans d’intervention (voir Guide OFT, OFROU).
L’exécution n’est pas directement du ressort des cantons, mais des autorités fédérales compétentes. Le
propriétaire (service de la voirie, commune) est responsable de la planification des interventions des
voies de passage présentant des risques conformément à l’ordonnance du 6 juin 1983, et des autres
routes assujetties à l’OPAM conformément à l’art. 1, al. 3.
Dans le domaine de l’exploitation et des installations avec rayonnements ionisants ou matières/sources
radioactives, l’élaboration des plans d’intervention par le titulaire de l’autorisation est également précisée
sur la base des dispositions de la législation sur la radioprotection. Pour les installations à rayons X purs
et les installations d’accélérateurs, il n’est en principe pas nécessaire d’établir des plans d’intervention, à
condition que ces objets ne présentent pas d’autres risques (hôpital, autres marchandises dangereuses,
etc.). L’exécution relève de la compétence de la Confédération ; le canton de Berne maintient ces objets
dans le cadastre des risques dans le cadre de la prévention des accidents majeurs et des dangers ABC.
Objets de protection incendie
Pour les objets de type « protection incendie », il est nécessaire que le propriétaire / l’exploitant établisse
des plans appropriés si les critères pertinents dans le tableau sont remplis. Le tableau apporte des
précisions aux prescriptions de protection incendie de l’AEAI qui recommande la préparation de plans
d’intervention à partir de DAQ2 et les exige à partir de DAQ3. Les critères du tableau ne couvrent pas
explicitement tous les objets DAQ3, mais ont été adaptés aux besoins et aux risques des sapeurspompiers. Conformément à la norme de protection incendie et à la directive de protection incendie de
l’AEAI, l’AIB a inclus d’autres objets (p. ex. des centrales de production d’énergie) pour la protection
incendie (inspectorat des sapeurs-pompiers / intervention).
En outre, des plans d’intervention doivent également être établis pour d’autres objets si l’autorité
responsable de la protection incendie (AIB ou commune) l’a demandé au propriétaire / à l’exploitant dans
le cadre de certaines conditions (p. ex. dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire).
Les sapeurs-pompiers compétents doivent être impliqués dans cette évaluation si nécessaire et si
l’autorité de protection contre l’incendie le juge approprié.
L’obligation d’établir des plans d’intervention et la responsabilité correspondante pour ces « objets de
protection incendie » incombent aussi à l’exploitant ou au propriétaire. Ces derniers supportent
également l’intégralité des coûts d’élaboration des plans d’intervention.
Objets des sapeurs-pompiers
Lorsqu’il n’existe pas de conditions officielles (OPAM, protection incendie) pour l’élaboration des plans
d’intervention par l’exploitant / le propriétaire, il s’agit d’objets dits « des sapeurs-pompiers ». Pour de tels
objets, les sapeurs-pompiers peuvent également établir des plans d’intervention sur la base de leur
propre évaluation / nécessité. Dans ce cas, il n’y a cependant pas d’obligation pour l’exploitant / le
propriétaire de prendre en charge les frais correspondants des sapeurs-pompiers. Peuvent notamment
être concernés les objets éloignés, les objets dont l’approvisionnement en eau d’extinction est mauvais
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ou insuffisant, ou les objets qui présentent des difficultés techniques particulières pour l’intervention des
sapeurs-pompiers.
Ces objets peuvent également inclure des installations de navires et de téléphériques, à condition que
l’OFT, en tant qu’autorité compétente en matière d’autorisation et d’exécution, n’ait pas délivré de
dispositions correspondantes au propriétaire ou à l’exploitant, mais que les sapeurs-pompiers puissent
intervenir dans le cadre des concepts d’intervention correspondants.
Objets IDI / ISP
Pour les objets qui n’entrent pas dans les autres catégories, mais qui sont équipés d’une installation de
détection d’incendie (IDI), d’une installation sprinkler (ISP) ou d’autres installations d’extinction
(installations d’extinction au gaz, systèmes d’arrosage et autres systèmes spéciaux de refroidissement et
d’extinction), l’exploitant / le propriétaire doit également établir ou faire établir des plans d’intervention.
Ceci s’applique indépendamment du fait que l’objet en question soit doté de tels systèmes en raison de
dispositions officielles (« installations obligatoires ») ou d’une intervention volontaire par le propriétaire /
l’exploitant.
Ces plans complètent les plans d’emplacement de l’installation de détection d’incendie ou de l’installation
sprinklers qui doivent être établis conformément aux directives AEIA et SES. Le niveau de détail des
plans d’intervention de ces objets dépend de la complexité de l’objet, des autres documents
d’intervention existants et des besoins des sapeurs-pompiers compétents.
Objets PBC
Les objets PBC sont des objets qui sont soumis à la protection des biens culturels. En tant qu’objets (p.
ex. bâtiments historiques) ou en raison de leur contenu (p. ex. peintures, art, collections historiques),
ceux-ci représentent une valeur irremplaçable, dont la protection est fixée dans des réglementations
internationales, nationales et cantonales. La protection de ces objets relève de la responsabilité de leurs
propriétaires respectifs.
Toutefois, il n’existe en principe aucune obligation officielle explicite pour les propriétaires d’objets PBC
d’établir ou de faire établir des plans d’intervention correspondants pour les sapeurs-pompiers. À la
demande du propriétaire, les spécialistes PBC de la protection civile peuvent enregistrer le bien culturel
et – le cas échéant, en collaboration avec les sapeurs-pompiers – établir un plan d’intervention.
La préparation de ces plans d’intervention relève toutefois de la responsabilité de ces propriétaires. Dans
des cas particuliers, le conservateur cantonal des monuments historiques peut émettre une ordonnance
contraignante correspondante, par exemple en cas de risques particuliers et de protection insuffisante en
raison de l’absence de plans d’intervention.
Si les sapeurs-pompiers sont sollicités ou mandatés par le propriétaire dans le cadre de la planification
d’intervention des objets PBC, toute indemnisation des dépenses doit être clarifiée au préalable entre le
propriétaire et les sapeurs-pompiers
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2.4 Contenus des plans d’intervention
Les plans d’intervention doivent être élaborés sur la base d’une norme minimale. Selon l’organisation,
d’autres documents sont nécessaires et importants. Il peut s’agir d’informations de désengagement,
d’emplacements des véhicules d’intervention à proximité de l’objet et d’autres informations selon les
circonstances. La nécessité et l’élaboration de ces informations et documents supplémentaires doivent
être convenues avec les organisations compétentes. Il convient en outre de définir si des plans
d’intervention doivent être établis pour des zones entières (avec plusieurs bâtiments et installations), des
bâtiments entiers (tous les étages et pièces annexes, extensions, superstructures) ou seulement des
zones partielles.
Le contenu et la structure des documents standard et des plans mentionnés ci-dessous sont définis dans
le présent guide:
− Page de titre (en option) : résumé des informations les plus importantes et table des
matières des documents
− Fiche technique de l’objet : résumé de l’objet par écrit
− Voie d’accès : voies d’accès prévues pour les services engagés pour un événement
− Plan de situation : vue de l’environnement proche de l’objet
− Plan détaillé : vue de l’objet (plusieurs documents selon la complexité)
− Plan écologique : système de drainage de l’objet et rétention des liquides
− Résumé ABC : informations détaillées sur les matières dangereuses par catégorie (A, B et C)
Selon le type d’objet, il convient d’établir au minimum les plans suivants:
Type d’objet

Fiche
technique
de l’objet

Plan
d’accès

Plan de
situation

Plan détaillé

Plan
écologique

Résumé ABC

Accidents
majeurs /
ABC***

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui **

Protection
incendie

Oui

Circonstanciel*

Oui

Oui

Circonstanciel *

Non

Objets des
sapeurspompiers

Oui

Circonstanciel

Circonstanciel

Circonstanciel

Circonstanciel

Non

Objets des
sapeurspompiers

Oui

Circonstanciel

Oui

Circonstanciel

Non

Non

PBC****

Oui

Circonstanciel

Circonstanciel *

Oui *

Non

Non

*
**
***

****

Au début de l’élaboration des plans d’intervention, l’étendue nécessaire est convenue avec les
services engagés pour un évènement et les autorités compétentes.
Pour les exploitations présentant des risques d’accidents majeurs / ABC (ne s’applique pas aux
voies de communication et aux conduites)
Pour les exploitations / installations utilisant des substances/sources radioactives du groupe de
danger I (conformément au manuel de la CSSP), la planification d’une intervention réduite peut
être effectuée en accord avec l’AIB (inspectorat des sapeurs-pompiers) uniquement en cas de
présence de sources fermées, recouvertes d’un revêtement ignifugé.
Sous réserve d’indication contraire déterminante de l’autorité/organisation responsable de la PBC.
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3

Processus

3.1 Élaboration
L’exploitant ou le propriétaire des objets présentant des risques d’accidents majeurs est responsable de
l’élaboration des plans d’intervention pour les objets concernés. Le Laboratoire cantonal de Berne tient à
jour le cadastre cantonal recensant les risques d’accidents majeurs et les risques ABC. Les sapeurspompiers ont le droit de faire établir ces plans par l’exploitant ou le propriétaire des objets présentant des
risques d’accidents majeurs. L’AIB est responsable de la coordination et de la mise en œuvre de
l’exécution dans le domaine de la protection incendie préventive et défensive, y compris la planification
d’intervention.
Pour les objets de protection incendie, il est nécessaire que l’exploitant ou le propriétaire prépare des
plans d’intervention en respectant les prescriptions de protection incendie. En outre, l’autorité de
protection incendie peut exiger de l’exploitant / du propriétaire qu’il élabore les plans d’intervention dans
le cadre de projets de construction ou d’inspections. Pour les objets des sapeurs-pompiers, la
responsabilité incombe cependant aux sapeurs-pompiers chargés de la gestion de l’événement. Les
sapeurs-pompiers compétents doivent participer à l’élaboration des plans d’intervention pour tous les
objets pour lesquels l’exploitant ou le propriétaire est tenu de préparer un plan d’intervention. L’AIB, en
tant qu’autorité en matière de protection incendie préventive/défensive, doit également être informée
(objets de protection incendie), voire également impliquée (objets présentant des risques d’accidents
majeurs).
La règle suivante s’applique dans tous les cas, et ce indépendamment de l’auteur ou de l’obligation
d’élaborer des documents : les questions d’ordre tactique telles que les voies d’accès, les emplacements
d’installation, etc. ne peuvent être définies qu’en collaboration avec les services engagés pour un
événement. Il est par conséquent possible pour les sapeurs-pompiers d’établir eux-mêmes certaines
parties de la planification des interventions (moyennant une compensation pour les dépenses
correspondantes) ou de fournir à l’auteur les documents/informations de base correspondant(e)s. Dans
tous les cas, l’exploitant, le propriétaire ou l’utilisateur doit mettre toutes les données nécessaires à la
disposition de la personne mandatée pour établir les plans d’intervention.
Les services de défense contre les hydrocarbures et les risques ABC du canton de Berne (AIB, centres
de renfort spéciaux) disposent également d’un logiciel CAD spécifique qui permet l’élaboration, le
classement et la gestion des plans d’intervention fondés sur des géodonnées.

3.2 Coordination
Selon l’objet, la responsabilité de l’élaboration et de la coordination incombe soit à l’exploitant / au
propriétaire (objets présentant des risques d’accidents majeurs et objets de protection incendie), soit aux
sapeurs-pompiers (objets dont les plans d’intervention tombent sous la propre responsabilité).
Étant donné que la planification d’interventions implique toujours divers services internes et externes, y
compris des tiers si nécessaire (planificateurs, bureaux d’ingénieurs, etc.), une organisation de projet
appropriée doit être définie dès le départ, en particulier pour les grands objets.
Les services et offices concernés doivent être informés et impliqués au début de chaque planification
d’intervention. Il est recommandé de définir clairement dès le début l’organisation et le calendrier du
projet, ainsi que l’étendue de la planification des interventions.
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3.3 Examen
Une version provisoire des plans d’intervention doit être établie, puis révisée par les parties impliquées
afin d’ajouter les contenus manquants ou d’apporter des corrections techniques si nécessaire :
Office

Objet présentant
des risques
d’accidents
majeurs / ABC

Objet de
protection
incendie

Objet de
sapeurspompiers / IDI
/ ISP

PBC

Exploitant/propriétaire

X

X

X

X

Sapeurs-pompiers locaux7

X

X

X

X

Centre de renfort spécial
Hydrocarbures

X

-

-

-

Centre de renfort spécial ABC

X

-

-

-

Assurance immobilière Berne
(défense contre les
hydrocarbures et risques ABC)

X

-

-

-

Office des eaux et des déchets
(OED)8

X

(X)

(X)

-

Autres services engagés pour
un événement, services
spécialisés, autorités9

(X)

(X)

(X)

(X)

La vérification et les conclusions doivent être documentées. Il faut prévoir suffisamment de temps pour ce
processus afin que les changements puissent être implémentés, si nécessaire, avec la participation de
toutes les parties concernées.

3.4 Validation
Après leur examen par les parties impliquées, les plans doivent être validés par le donneur d’ordre et
émis sous une forme définitive une fois le processus de correction terminé.
Pour les objets soumis à l’ordonnance sur les accidents majeurs, l’approbation ou les conclusions de
l’AIB (division des sapeurs-pompiers / de l’expert cantonal) est nécessaire dans tous les cas pour la
validation définitive.

3.5 Conclusion et distribution
L’auteur des plans d’intervention distribue les plans d’interventions sur support papier aux services
compétents. Les destinataires des plans d’intervention sont responsables de leur conservation et de leur
mise à disposition en cas d’incident. Si un changement d’organisation a lieu ou si les coordonnées du
destinataire changent, il convient d’en informer l’exploitant / le propriétaire ou l’auteur des plans
d’intervention.

Si d’autres corps de sapeurs-pompiers (p. ex. avec des équipements spéciaux pour DVSP, du matériel de sauvetage de grande
taille, etc.) interviennent de manière standard sur la base de dispositifs d’intervention/d’alarme prédéfinis, ils doivent également
être inclus dans l’élaboration et l’examen (sous la responsabilité des sapeurs-pompiers locaux).
8
L’OED est responsable de la protection de l’eau et de l’évaluation de la rétention des eaux d’extinction (REE). Pour les objets
correspondants, il faut au moins soumettre les plans écologiques à l’EOD pour évaluation.
9
Par exemple, les sanitaires. Police, protection civile ; organes de conduite au niveau local ou supérieur ; autorité/organisation
responsable de la PBC, etc. - à clarifier selon le cas.
7
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Dans les sites indiqués ci-après, les plans d’intervention doivent être distribués sous forme imprimée :
Office

Objet présentant
des risques
d’accidents
majeurs / ABC

Objet de
protection
incendie

Objet de
sapeurspompiers / IDI
/ ISP

PBC

Sapeurs-pompiers locaux10

X

X

X

X

Centre de renfort spécial
Hydrocarbures (a)

X

-

-

-

Centre de renfort spécial ABC
(a)

X

-

-

-

Assurance immobilière Berne
(défense contre les hydrocarbures et risques ABC)

X

-

-

-

Assurance immobilière Berne
(protection incendie)

(X)

(X)

-

-

Police

(o)

(o)

(o)

(o)

Sanitaires

(o)

(o)

(o)

-

État-major de conduite
communal

(o)

(o)

(o)

(o)

Exploitant/propriétaire

X

X

X

X

Laboratoire cantonal

(X)

-

-

-

Autres autorités

(y)

(y)

(y)

(y)

Légende :
(a) = s’applique aux plans à l’extérieur de la propre commune / dans la zone du centre de renfort, sinon
voir « Sapeur-pompiers locaux »
(X) = confirmation de l’élaboration dans le cadre des projets de construction (AIB) ou de l’exécution de
l’ordonnance sur les accidents majeurs
(y) = selon l’objet/autorité de surveillance (p. ex. copie à OFT, OFROU, OED ; autorités/organisations
responsables de la PBC, etc.)
(o) = pour les objets particuliers : en option / sur demande
Le plan d’intervention est présenté sous forme imprimée et reliée. Le nombre de plans requis doit être
clarifié avec les parties impliquées pendant la phase de préparation. Pendant l’élaboration, il est
important de s’assurer que l’impression et le papier utilisé sont de bonne qualité. Une attention
particulière doit être accordée à la résistance à l’humidité (pour les exemplaires destinés aux services
engagés pour un événement / aux sapeurs-pompiers). Seules des épreuves en couleur peuvent être
remises. Les plans d’intervention doivent en outre être soumis sous forme électronique (format *.pdf)
au centre de renfort spécial et à l’AIB (autres destinataires : sur demande). Les données brutes doivent
être préparées et archivées en vue d’une éventuelle mutation de telle sorte qu’un traitement / une mise
à jour ultérieure soit possible. Pour les plans dont une version électronique est préparée par un
planificateur externe (du côté du propriétaire ; p. ex. préparation des plans de l’objet) et un corps de
sapeurs-pompiers mandaté (p. ex. préparation de l’accès, conditions spécifiques aux pompiers) avec
l’accord des sapeurs-pompiers, l’échange électronique des données et la compatibilité des
10

Si d’autres corps de sapeurs-pompiers (p. ex. avec des appareils spéciaux pour le DVSP, du matériel de sauvetage de grande
taille, etc.) interviennent de manière standard sur la base de dispositifs d’intervention/d’alarme prédéfinis, des plans d’intervention
doivent également leur être remis.
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bases/parties du plan correspondantes doivent être assurés dans le cadre du traitement par les parties
impliquées.

3.6 Actualisation
Lorsqu’ils sont élaborés, les plans d’intervention reproduisent le statut actuel. En cas de modifications
pertinentes, l’exploitant doit procéder, sous sa propre responsabilité, à une actualisation correspondante
des plans d’intervention ou ordonner leur actualisation. Toutefois, une demande d’actualisation peut
également être nécessaire dans certains cas, sur la base d’informations fournies à l’exploitant par les
services impliqués ou d’exigences imposées par les autorités.
Les plans d’intervention doivent être actualisés pour les raisons suivantes (liste non exhaustive). En cas
de doute, un accord doit être conclu entre l’exploitant et les services impliqués ou l’AIB en tant qu’autorité
responsable de la protection incendie préventive/défensive :
− Les personnes à contacter, leurs coordonnées et leurs numéros de téléphone ont changé.
− Les matières et/ou les quantités changent de façon significative.
− Les voies d’accès ne sont plus possibles ou de nouvelles voies sont apparues. Dans ce cadre, les
chantiers de construction ou obstacles temporaires ne doivent pas être actualisés dans les plans
d’intervention. Ils doivent cependant être signalés aux services le cas échéant.
− La situation relative aux prises d’eau a changé (prises d’eau supprimées ou ajoutées).
− Changement du drainage dans la zone de l’objet
− Changements structurels dans l’environnement immédiat (dangers supplémentaires ou objets
menacés) ou en lien avec l’accessibilité de l’objet
− Modifications structurelles au sein de l’objet : cela concerne les possibilités d’accès, les éléments
tactiques d’intervention tels que les postes incendie, les systèmes d’évacuation des fumées et de la
chaleur, les asservissements incendie, les extensions et les nouveaux bâtiments, les modifications
importantes apportées au plan de sol et les changements concernant le système de drainage. Les
changements d’affectation ou modifications non pertinents dans des pièces individuelles ne doivent
pas nécessairement entraîner une actualisation.
L’exploitant veille à ce que les plans actualisés soient à nouveau validés et remis aux destinataires des
plans d’intervention. Cette communication se fait de manière logique au moyen d’un accusé réception à
l’exploitant / au propriétaire ou à l’auteur des plans d’intervention. Le destinataire veille à ce que les
documents soient transmis rapidement. Pour les objets présentant des risques d’accidents majeurs,
l’actualisation électronique des plans et le suivi des données enregistrées via un centre de renfort spécial
au sein de l’AIB sont également requis. En fonction de l’étendue des plans d’intervention existants et de
l’actualisation, il faut déterminer s’il est opportun d’échanger seulement les plans concernés ou
l’ensemble des plans.
En principe, l’auteur procède, au moins tous les cinq ans et en collaboration avec les services engagés
pour un événement et, le cas échéant, les autorités compétentes, à un examen sommaire sur la base des
points ci-dessus afin de déterminer si et dans quelle mesure une actualisation des plans existants est
nécessaire. Les plans qui n’ont jamais été actualisés ou révisés depuis dix ans ou plus sont en règle
générale considérés comme désuets et doivent être remplacés ou actualisés.
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4

Contenus et conception

4.1 Généralités
Les plans d’intervention sont des documents utilisés dans le contexte d’interventions, de la préparation
d’interventions, de formations et d’exercices. Lors de la conception et de l’élaboration des plans, il faut
assurer une bonne lisibilité (taille des caractères, concentration sur les contenus essentiels, densité de
l’information, choix des couleurs, etc.), une reproduction relativement simple (format A4 à condition que la
lisibilité soit garantie, ou A3 au maximum) et une utilisation dans des conditions climatiques parfois
difficiles (qualité du papier et de l’impression).
Dans la mesure du possible, les plans d’intervention devraient se fonder sur des documents pouvant être
mis à jour par l’exploitant dans le cadre de son processus d’assurance qualité et repris dans les plans
d’intervention de la manière la plus efficace possible. Par exemple, les plans élaborés sur mesure
représentent une charge importante puisqu’ils doivent être adaptés à la main et ne conviennent donc pas
à des mises à jour régulières.
Le nombre de documents de planification dépend de la taille et de la complexité de l’objet. Selon l’objet,
tous les documents de planification ne sont pas nécessaires (voir aussi ch. 2.4).

4.2 Données de base
Diverses données de base sont utilisées par défaut pour l’élaboration des plans d’intervention. Il s’agit
notamment de cartes, de plans de protection contre les incendies et de plans de construction, de
photographies, d’annuaires téléphoniques, de plans des voies d’évacuation et de sauvetage,
d’inventaires, de plans d’installations de détection d’incendie, de documents et de plans des conduites
(eau potable / eau d’extinction, eaux usées / canalisations, électricité, gaz, etc.), de notices internes
appartenant à l’exploitant, de fiches techniques sur les produits, etc. Lors de l’utilisation de ces données
de base, les mises à jour doivent toujours être prises en compte. Qui est chargé de veiller à l’intégration
conforme des changements dans les plans d’intervention ? Utiliser des plans qui n’ont pas été mis à jour,
et sont donc potentiellement erronés, peut donner lieu à des informations contradictoires, voire à de
mauvaises décisions lors de l’intervention.
La fourniture dans les délais requis des données de base selon l’étendue des plans d’intervention prévus
est d’une grande importance pour l’établissement ultérieur du plan d’intervention. Il ne faut pas sousestimer le fait que, selon l’exploitation et la situation, il peut être nécessaire de prendre d’abord des
mesures ou des photos de l’objet (en particulier les plans, le système de drainage et la protection contre
les incendies).

4.3 Cartographie
De nombreux documents de planification s’appuient sur des documents cartographiques de référence et
aident ainsi à s’orienter géographiquement dans l’espace. Le matériel cartographique doit être adapté au
type de plan et à l’échelle utilisés. Il existe une grande variété de cartes qui ne conviennent pas
nécessairement à tous les documents de planification. Les cartes nationales habituelles en couleur ou en
noir et blanc conviennent aux vues à grande échelle et offrent une bonne vue d’ensemble. Toutefois, si
on agrandit trop ce type de carte, les lignes et les objets s’affichent en paliers et non plus en ligne droite,
et les inscriptions qui s’y trouvent sont surdimensionnées. Si l’orientation n’est pas vers le nord, les textes
sont moins faciles à lire selon de l’angle de rotation et s’affichent parfois même à l’envers. La lisibilité est
moins bonne, en particulier en combinaison avec des textes ajoutés ultérieurement et orientés
différemment sur le plan. La vectorisation des cartes améliore cette situation ; une autre solution pour
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obtenir des données à moyenne échelle est de recourir aux données SwissTLM ou à celles des cartes
routières.
Les types de cartes reposant sur les données de la mensuration officielle (MO) conviennent aux petites
échelles. Ces cartes représentent des objets avec des contours précis et, contrairement aux cartes
nationales, les objets n’ont pas été synthétisés pour des raisons de représentation.
Les photographies aériennes sont non seulement très faciles à lire pour la personne qui les examine,
mais elles fournissent également un degré d’information élevé pour les aperçus des zones et de
l’environnement proche. Il convient toutefois de noter ici que la combinaison d’une photographie aérienne
en guise d’arrière-plan et d’inscriptions de signes conventionnels fournit généralement un contraste
suffisant. Les textes et les symboles imprimés en noir sur des surfaces sombres (forêt, ombres) ne sont
plus visibles. C’est pourquoi les signes conventionnels utilisés dans le présent guide figurent tous dans
un encart blanc afin d’augmenter le contraste. Ce problème peut également se poser avec les cartes
nationales en couleur.
Dans la présentation des cartes, il est indispensable d’ajouter l’échelle, une barre de distance ainsi que la
direction du nord sur le plan.

4.3.1 Voies d'accès
La représentation des voies d’accès est particulièrement importante lorsque les services engagés pour
un évènement ne connaissent pas les lieux. Cette information peut également être utile pour des
situations ou des objets particuliers. Les cartes de l’Office fédéral de la topographie et du service
spécialisé cantonal compétent constituent les références de base. L’itinéraire jusqu’à l’objet est indiqué
dans une couleur différente et, le cas échéant, des restrictions rendant la conduite difficile ou impossible
selon le type de véhicule mentionnés. Si les services locaux et les centres de renfort spéciaux utilisent
des voies d’accès différentes, il faut les indiquer en conséquence.
Si la voie d’accès doit être divisée en plusieurs parties, un plan avec une « vue d’ensemble de la voie
d’accès » et des plans correspondants avec les « détails de la voie d’accès » doivent être établis. Dans
des cas particuliers, il peut également être utile d’élaborer plusieurs plans d’accès séparés (par exemple,
une vaste zone industrielle avec des voies d’accès différentes en fonction du degré d’urgence / du type
d’intervention ; des voies d’accès orientées en fonction de la direction du vent pour les objets contenant
des substances chimiques / présentant un risque de chute ; des plans pour différentes organisations avec
des voies d’accès très variées).
Les restrictions provisoires, telles que les chantiers de construction, ne devraient pas être inscrites sur les
plans, mais devraient être communiquées de façon ponctuelle selon l’évènement. Si nécessaire, les
conditions spéciales (p. ex. pour les objets ou les zones en construction/rénovation) doivent être
consignées sur une feuille de plan séparée, en accord avec les sapeurs-pompiers responsables.

4.3.2 Situation
Cette représentation permet aux services engagés pour un événement d’avoir une vue d’ensemble de
l’environnement immédiat de l’objet (bâtiment) ou de l’environnement à l’air libre. Les contenus
comprennent les surfaces avec revêtement, les voies d’accès et l’accessibilité, les dangers, les risques et
les points de prise d’eau dans la zone de l’objet à documenter. Les aperçus comprennent les éléments
essentiels entourant l’objet et permettent ainsi d’utiliser une échelle optimale à l’intérieur de l’objet sur la
représentation du plan. L’intérieur des objets ne doit pas être représenté (voir les plans détaillés) ; les
symboles sont limités aux informations les plus importantes pour l’aperçu.
Pour les objets/installations situés principalement à l’air libre (p. ex. réservoirs autonomes et installations
de stockage, aires de stationnement et d’entreposage, etc.) et ne disposant pas de bâtiments fermés, des
signes conventionnels et des informations similaires à un plan détaillé peuvent également être utilisés
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dans le plan de situation (pour autant que la clarté et la lisibilité soient garanties) si cette intégration dans
le plan de situation et l’abandon d’un plan détaillé séparé sont plus pertinents.
De manière générale, les plans de situation sont aussi pris en compte dans les références
cartographiques (échelle, coupe) pour l’élaboration du plan écologique.

4.3.3 Plans détaillés des bâtiments
Les plans des bâtiments peuvent être créés systématiquement et servent d’orientation à l’intérieur de
l’objet. Les plans de construction constituent une bonne base, mais il n’est pas toujours indispensable de
disposer de plans à l’échelle. Le niveau de détail doit être volontairement maintenu au plus bas. Il n’est
ainsi pas nécessaire de cartographier au millimètre près l’épaisseur des murs, la largeur des portes et les
dimensions des fenêtres. Les informations concernant le contenu des locaux doivent également être
succinctes autant que possible et se limiter aux objets qui pourraient gêner les forces d’intervention en
cas d’incident. La liste non exhaustive ci-après fournit des exemples de tels objets :
−

Étagères fixes et zones de stockage définies

−

Cloisons

−

Tables et cadres utilisés pour la division des pièces

−

Machines et installations qui ne peuvent pas être déplacées facilement ou qui constituent à
elles seules des niveaux dans le local (p. ex. grandes machines à imprimer et à laminer,
convoyeurs à bandes)

L’ameublement simple, les sanitaires, les placards, les meubles, etc. ne sont pas pertinents pour
l’intervention et leur représentation sur le plan rendrait ce dernier moins lisible. Il y a donc lieu de
renoncer à leur représentation sur le plan.
Les objets importants pour l’intervention tels que les installations IDI, les possibilités de déclenchement
d’eau d’extinction, les indications relatives à l’évacuation des fumées et de la chaleur (indications
générales destinées aux pompiers au sujet des IMEFC, INEFC, DVSP ; systèmes de désenfumage par
balayage et systèmes de mise en surpression), les dangers, notamment les objets menacés (archives,
objets précieux, machines importantes), etc. doivent être représentés sur les plans dans une taille
raisonnable. L’accent est ici mis sur la bonne lisibilité et non sur le niveau de détail. Les objets pertinents
doivent être illustrés de manière claire et tendre vers une représentation surdimensionnée. Ils doivent
porter une inscription pour en faciliter la compréhension.
L’environnement de l’objet ne doit plus être représenté sur ce type de plan et doit donc rester blanc.
Les plans sont très souvent inspirés des plans architecturaux préparés pour la construction de l’objet. Les
formats habituels pour faciliter les transferts sont les fichiers au format *.dxf. Les éléments suivants
doivent être pris en compte dans ce cadre :
−

Le nombre de couches doit être réduit à un nombre minimal et pertinent.

−

Les contenus du dessin doivent être disposés par thèmes sur une couche.

−

Les hachures, métrages, textes et autres contenus non pertinents doivent être rectifiés ou
supprimés avant l’élaboration des plans d’intervention, en particulier lors de la transmission
numérique des données du plan pour élaboration aux pompiers ou à des tiers.

−

L’épaisseur des traits des lignes des contours du bâtiment et des murs doit être bien
visible par les forces d’intervention (voir également ch. 4.6.1 et 4.6.3).
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4.3.4 Écologie
La représentation écologique comprend essentiellement des informations sur le système de drainage et
les mesures immédiates possibles pour prévenir ou réduire les retombées environnementales des fuites
de substances dangereuses et de l’eau d’extinction en cas d’incident. L’élaboration d’un plan écologique
est nécessaire pour les objets présentant des risques dus à des produits qui pénètrent dans les
canalisations ou qui se répandent dans l’environnement, ou pour lesquels les autorités responsables ont
exigé que les matières dangereuses et les eaux d’extinction soient retenues et qui demandent des
mesures d’intervention appropriées. La section de carte à sélectionner dépend de l’objet. Idéalement, le
plan de situation peut servir de référence.
Pour la représentation, on distingue les systèmes de traitement des eaux usées suivants :
−

Les eaux pluviales (auparavant appelées « eaux météoriques » ; évacuation des eaux de
pluie et de toiture ; sont acheminées vers un système d’infiltration ou vers les canalisations
d’eaux propres ou usées). Parfois aussi appelées « eaux usées propres ».

−

Dans le cadre des plans d’intervention des sapeurs-pompiers, les eaux de refroidissement
et d’infiltration non polluées peuvent également être représentées de manière identique
aux eaux pluviales.

−

Dans le cadre du plan d’intervention, l’eau de refroidissement qui est collectée dans
l’industrie, par exemple dans des puits d’eau souterraine ou des cours d’eau, puis redirigée
dans les cours d’eau superficiels ou souterrains sous forme d’« eau claire », est
représentée de la même manière que l’eau pluviale.

−

Les eaux usées sales (installations sanitaires, etc., qui sont directement reliées à des
canalisations d’eaux sales / d’eaux usées mixtes à la station d’épuration des eaux usées ;
également appelées « eaux usées »)

−

Les eaux usées chimiques (système de drainage des eaux usées contaminées par des
produits chimiques dans des bassins collecteurs, des installations de neutralisation, etc.)

−

Les eaux usées mixtes (composées d’eaux pluviales et d’eaux usées)

Les couleurs définies doivent être utilisées (voir ch. 4.5 Choix des couleurs et ch. 4.6.3 Liste des signes
conventionnels) en fonction du type de système de traitement des eaux usées ou des conduites et
équipements/installations correspondants (pompe, robinet-vanne, etc.).
Les puits d’accès, conduites et gouttières sont indiqués, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de prendre en
compte tous les puits de contrôle, mais seulement les puits d’accès avec entrée ainsi que les puits
d’accès avec possibilité d’intervention. En même temps, il doit être possible de répertorier ou d’identifier
les puits d’accès correspondants sur le terrain au moyen du plan, ce qui inclut à nouveau la
représentation de la plupart des puits d’accès.
Les puits d’accès indiqués doivent également permettre de s’orienter dans l’espace, en particulier en
présence de systèmes de drainage complexes.
Les installations d’infiltration telles que les puits d’infiltration, les bassins d’infiltration et les systèmes de
rétention des eaux pluviales doivent impérativement être indiquées, car le rejet d’eau polluée en cas
d’incident ou en cas d’intervention représente un risque majeur pour l’environnement ou les eaux
souterraines. Les conduites de drainage utilisées pour l’évacuation de l’eau dans le sol (de même couleur
que l’eau de pluie, mais en pointillés) doivent également être incluses le cas échéant, car en cas de fuite
de liquides dangereux ou d’eau d’extinction à la surface, il faut supposer que ces substances pourront
ensuite être évacuées par cette conduite d’évacuation, par exemple dans une canalisation d’eau pluviale,
un cours d’eau ou une installation d’infiltration en surface ou souterraine, et que des opérations
ultérieures pourront par conséquent y avoir lieu si aucune mesure ne peut être prise.
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4.4 Documents de planification
Les documents de planification individuels avec leur contenu minimal sont mentionnés dans les souschapitres suivants. En fonction de la taille et de la situation de l’exploitation, d’autres plans peuvent
s’avérer nécessaires ou plusieurs documents peuvent être indispensables pour chaque type de plan
(plans des étages, voies d’accès, etc.). Il n’existe cependant qu’une seule page de titre et une seule fiche
technique de l’objet pour chaque objet ou plan d’intervention. Ainsi, un plan d’intervention complet se
compose d’au moins 2 à 4 documents selon le type d’objet (page de titre, plan d’accès, plan de situation,
fiche technique de l’objet).
En principe, les informations pertinentes pour l’intervention doivent pouvoir être identifiées le plus
rapidement possible dans les documents. L’observateur doit être informé immédiatement, même sans un
examen minutieux du plan et s’il se trouve dans des conditions peu optimales (mauvais éclairage,
intempéries, stress). Les principes suivants doivent donc impérativement être respectés :
−

Police et taille, épaisseur des traits et couleurs aussi uniformes et lisibles que possible.

−

Les couleurs doivent être utilisées de manière ciblée et parcimonieuse.

−

Réduction des informations à l’essentiel, pas de longs textes sur les plans.

−

Signes conventionnels de taille suffisante et lisibles dans un seul sens si possible

−

Synthétiser les plans, les informations confuses et superflues (dimensions, textes,
équipements, axes, etc.) doivent être éliminées des plans de construction.

4.4.1 Page de titre
Pour chaque plan d’intervention, une page de titre/couverture au format A4 peut être ajoutée en option
(à la demande des sapeurs-pompiers). Le document peut être utilisé pour des informations
organisationnelles spécifiques aux sapeurs-pompiers, des sections de carte particulières et des images.
Des exemples sont fournis au chapitre 6 (Exemple de plan d’intervention). Dans tous les cas, le contenu
doit être clarifié avec les sapeurs-pompiers compétents.

4.4.2 Fiche technique de l'objet
L’objectif de la fiche technique de l’objet est de retenir les informations les plus importantes pour les
forces d’intervention sous la forme d’une « fiche signalétique » de l’objet correspondant.
La fiche technique de l’objet (format A4) doit être conçue de manière claire et uniforme. Les
pictogrammes définis pour ordonner les différents domaines thématiques doivent être compréhensibles et
correspondre aux symboles utilisés dans les documents de planification ou être compatibles avec ces
derniers.
Les informations suivantes figurent dans la fiche technique de l’objet :
−

Informations de base, données de l’objet (nom de l’exploitation, adresse, site,
coordonnées)

−

Dangers particuliers

−

Accès, entrées des sapeurs-pompiers ; informations concernant la fermeture / l’accès pour
les sapeurs-pompiers

−

Informations sur les voies d’évacuation et de sauvetage, les points de rassemblement (en
plus des informations contenues dans la représentation sur plan ; éventuellement
informations sur les installations d’évacuation et les concepts d’évacuation particuliers)

−

Informations sur les équipements techniques de protection incendie, les installations de
détection d’incendie
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−

Informations sur les installations d’extinction fixes, les installations sprinklers

−

Informations sur l’évacuation des fumées et de la chaleur (périmètre, type, remarques)

−

Informations sur l’approvisionnement en eau d’extinction à l’extérieur et à l’intérieur du
bâtiment ; prises d’eau

−

Informations sur l’écologie / le système de drainage, y compris les coordonnées de la
station d’épuration des eaux usées (STEP)

−

Informations sur les dangers électriques (haute et moyenne tension ; installations
spéciales basse tension ; stations de transformation d’électricité ; photovoltaïque)

−

Information sur les dangers ABC

−

Remarques et informations complémentaires (p. ex. interlocuteur ; remarques particulières
; informations sur les systèmes de radiocommunication du bâtiment, occupation des
personnes, etc.)

La fiche technique de l’objet n’est pas conçue de manière dynamique. S’il n’existe pas de postes
individuels, ces entrées sont pourvues d’une double ligne (symbolise l’absence d’installation/information
de ce type). Cela garantit, d’une part, que les mêmes informations peuvent toujours être trouvées au
même endroit sur toutes les fiches techniques des objets. D’autre part, cela confirme au lecteur que ce
poste n’existe pas et qu’il n’a pas été oublié ou perdu lors de l’enregistrement des plans d’intervention ou
du transfert des plans d’intervention existants.
Il existe un modèle uniforme de fiche technique d’objet au format *.doc qui peut être utilisé pour tous les
types d’objets d’intervention.

4.4.3 Plan d'accès
Un plan au format A4 représentant la voie d’accès jusqu’à l’objet d’intervention à une échelle d’environ
1:10 000. Le début de la voie d’accès n’est pas nécessairement la caserne des sapeurs-pompiers, mais
dans tous les cas, il doit s’agir d’un emplacement bien connu, bien en vue et facile à trouver. Pour des
distances plus longues, un plan supplémentaire (vue d’ensemble de l’accès) peut être élaboré. Ce
dernier est basé sur une carte raster et renvoie à un plan d’accès supplémentaire. Il n’est pas
recommandé de modifier l’échelle pour les voies d’accès plus courtes. Selon la situation, l’orientation
géographique du plan d’accès doit être adaptée à l’espace requis.
Le plan d’accès doit contenir au minimum les informations suivantes :
−

En-tête de plan avec échelle, date d’élaboration, auteur et données de base de l’objet
d’intervention (description, adresse, objet/numéro de plan).

−

Orientation géographique de la section de carte

−

Échelle

−

Barre de distance

−

Légende

−

Indication de droit d’auteur concernant le matériel cartographique et les géodonnées, le
cas échéant avec l’état des données

−

Voie d’accès sapeurs-pompiers locaux

−

Voie d’accès centre de renfort spécial

−

Restrictions (limites de hauteur, largeur, longueur et poids)
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−

Noms des routes pertinentes pour l’accès

−

Cercle, le cas échéant, centré sur l’objet d’intervention avec représentation du rayon (p. ex.
250 mètres ; p. ex. comme aide à l’organisation de la scène du sinistre) ; en cas d’objets
présentant des risques d’accidents majeurs, il peut être utile de tracer le rayon de sécurité
pour les scénarios conformément au « Résumé C »

−

Le cas échéant, salles d’attente réservées aux forces d’intervention

−

Le cas échéant, emplacements réservés aux ressources d’intervention

−

Le cas échéant, sortie de route ou d’autoroute pour accéder au centre de renfort spécial

−

Le cas échéant, tout objet spécial dans le périmètre d’observation qui peut être pertinent
pour l’intervention (p. ex. emplacement de prise d’eau à l’extérieur de la zone industrielle,
STEP, ligne de chemin de fer si danger ou utilisation possible d’un TES)

−

S’il y a plusieurs plans (détaillés) pour l’accès, une vue d’ensemble de l’accès doit être
créée. Celle-ci doit contenir une indication de l’accès détaillé. Idéalement, cela se fait au
moyen d’un rectangle (encart avec plan d’accès).

Dans le cas d’objets spéciaux, il convient également d’indiquer, le cas échéant, un itinéraire alternatif
pour la zone industrielle en fonction de la direction du vent (p. ex. en cas d’incendie dans un grand
entrepôt d’engrais, dans une zone industrielle d’usines chimiques). La variante correspondante doit être
clairement indiquée sur la vue d’ensemble ainsi que sur le plan détaillé.

4.4.4 Plan de situation
Ce plan documente l’environnement immédiat extérieur de l’objet d’intervention. Ce faisant, il fait
référence aux possibilités de prises d’eau, aux dangers et risques ainsi qu’à l’accessibilité de l’objet. À
l’échelle 1:2000, le format de document A3 en paysage peut représenter une surface réelle d’environ 800
x 500 m.
Les données suivantes doivent au moins être indiquées sur la carte synoptique, si disponibles ou définies
sur la base de l’objet d’intervention :

11

−

En-tête de plan avec échelle, date d’élaboration, auteur et données de base de l’objet
d’intervention (description, adresse, objet/numéro de plan).

−

Indication du nord

−

Échelle

−

Barre de distance

−

Légende

−

Indication de droit d’auteur concernant le matériel cartographique et les géodonnées, le
cas échéant avec l’état des données

−

Dangers11 (lignes électriques aériennes, câbles et lignes présentant un danger pour les
hélicoptères et éléments d’intervention tels que les élévateurs à nacelle et les échelles,
camps stationnaires, réservoirs et sites de stockage et de transbordement de matières
dangereuses en plein air, clôtures, zones inaccessibles telles que pentes raides, stations

Au niveau du plan de situation, les dangers ABC situés à l’intérieur des bâtiments ne doivent être signalés que de
manière générale par le symbole d’avertissement général ABC (aucune mention des types / classes de danger détaillés
avec symboles selon ADR ; exception pour les installations de stockage de gaz et de carburant à l’air libre).
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de transformation d’électricité et installations à haute tension, installations photovoltaïques,
etc.)
−

Dangers (zones de protection des eaux) ; pour les objets présentant des risques
d’accidents majeurs, éventuellement écoles, maisons, objets généraux accueillant des
grands groupes de personnes exposés à des dangers

−

Restrictions (limites de hauteur, de largeur, de longueur et de poids) qui peuvent empêcher
les services d’intervention d’accéder à l’objet

−

Possibilités de prises d’eau (bornes hydrantes, etc.)

−

Points de rassemblement définis

−

Le cas échéant, salles d’attente réservées aux forces d’intervention

−

Le cas échéant, emplacements réservés aux ressources d’intervention, espaces au sol
réservés aux sapeurs-pompiers ou à des forces d’intervention en particulier (p. ex. chef
des opérations)

−

Le cas échéant, sites d’atterrissage possibles ou prévus pour les hélicoptères avec
coordonnées nationales

−

Places fortifiées (mise en évidence en couleur ou représentation spéciale)

−

Noms de rues et toponymes

−

Accès principal des sapeurs-pompiers

−

Portes d’accès pour les sapeurs-pompiers

−

Emplacements et accès aux installations de détection d’incendie et aux installations
sprinklers

−

Contours du bâtiment, avec indication du nombre d’étages au-dessus / en-dessous du
niveau d’intervention

−

Descriptions des bâtiments si l’objet comporte plusieurs bâtiments

−

Informations sous forme de documents (inventaire, plans d’urgence, etc.)

−

Désignations générales des bâtiments et objets permettant aux services d’intervention
d’en connaître l’affectation le cas échéant (« entrepôt à hauts rayonnages » ;
« administration » .)

−

Pour les objets complexes avec un grand nombre de plans détaillés, il est utile de
consigner le numéro des plans détaillés individuels pour une meilleure orientation.

4.4.5 Plan détaillé
Dans ce document, l’intérieur de l’objet d’intervention est représenté en plan avec autant de détails que
nécessaire pour garantir une bonne orientation lors de l’intervention des sapeurs-pompiers. En fonction
de la taille du bâtiment, le plan est conçu par étage/niveau du bâtiment. L’échelle est choisie de sorte à
obtenir la plus grande représentation possible de l’objet. L’objectif premier du plan détaillé est de donner
aux services engagés pour un événement une vue d’ensemble rapide de l’intérieur de l’objet. Pour les
objets particulièrement complexes, une vue latérale supplémentaire (section) avec un étage mis en relief
peut être utilisée pour une meilleure orientation.
Dans le cas d’objets ayant une grande surface au sol, il peut être nécessaire de créer plusieurs plans par
niveau selon les circonstances. La lisibilité des symboles, des signes conventionnels et des textes doit
être garantie. L’ordre des documents de planification doit être compréhensible et la même échelle doit
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être utilisée partout. Par exemple, si un bâtiment comporte plusieurs étages avec des surfaces au sol
différentes, l’échelle doit être conservée pour tous les étages. Une représentation surdimensionnée des
petits étages peut entraîner des interprétations erronées. Dans de tels cas, l’étage du dessous peut être
indiqué par une fine ligne pointillée.
Les éléments centraux sont les murs, les escaliers, les portes, les passages, les ouvertures. La
représentation des fenêtres peut être omise à des fins de simplification.
Les données minimales suivantes doivent être incluses dans le plan détaillé, si disponibles ou définies
sur la base de l’objet d’intervention :
−

En-tête de plan avec échelle, date d’élaboration, auteur et données de base de l’objet
d’intervention (description, adresse, objet/numéro de plan).

−

Indication du nord

−

Échelle

−

Barre de distance

−

Légende

−

Indication de droit d’auteur concernant le matériel cartographique et les géodonnées, le
cas échéant avec l’état des données

−

Parois extérieures, parois intérieures, ouvertures verticales et horizontales

−

Compartiments coupe-feu

−

Issues de secours menant vers l’extérieur

−

Couloirs d’évacuation

−

Escaliers d’évacuation

−

Entrées des pompiers (entrées d’intervention)

−

Les entrées de l’objet (possibilités d’accès générales), les accès stratégiques pour les
services engagés pour un événement doivent présenter un marquage spécial.

−

Points de rassemblement

−

Accès aux locaux individuels

−

Évacuation des fumées et de la chaleur avec ventilateurs et panneaux de commande
associés

−

Trousseau de clés / dépôt de clés (sur place) ou informations sur les serrures qui peuvent
être ouvertes avec la clé des sapeurs-pompiers

−

Centrale de signalisation incendie et tableau répétiteur

−

Installation sprinkler / système d’arrosage et leur activation manuelle éventuelle (si elle
n’est pas automatique), avec indication de l’étendue de la protection

−

Escaliers avec indication de l’étage le plus bas et le plus haut accessible par cet escalier.
De plus, l’escalier contient une flèche indiquant la direction ascendante. Si l’escalier sert
d’escalier d’évacuation, celui-ci doit être représenté dans la couleur appropriée.

−

Ascenseurs, ascenseurs pour sapeurs-pompiers

−

Dangers (basse et moyenne tension, locaux de batteries, dangers ABC, zones explosibles,
salles blanches). En ce qui concerne les dangers chimiques et les dangers ABC, les
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symboles de l’ADR appropriés doivent être utilisés pour chaque local/zone de stockage ou
réservoir en fonction de la classe de stockage. Pour les grands réservoirs et les grandes
quantités de stockage de matières individuelles énumérées dans le plan, des quantités
supplémentaires (p. ex. réservoir en m3), le numéro ONU et le nom de la matière peuvent
être spécifiés.
−

Possibilités existantes de prises d’eau et agents extincteurs spéciaux à l’intérieur de l’objet
(bornes hydrantes internes, points d’alimentation et de prélèvement des conduites sèches,
petits dispositifs d’extinction spéciaux)

−

Informations sous forme de documents (inventaire, plans d’urgence, etc.)

−

Représentation de l’espace accessible (en couleur) ; marquage des locaux avec
description des locaux, le cas échéant avec numéro de local supplémentaire12

−

Zones non accessibles ou difficiles d’accès à l’intérieur des locaux (zones de stockage et
étagères, zones des machines, etc.)

−

Représentation des galeries et des espaces aériens

−

Étendue de la protection de l’installation de détection d’incendie

−

Champ d’action du système de sprinklers et d’arrosage

−

Éléments d’aération et de ventilation pertinents pour l’intervention ainsi qu’informations sur
l’évacuation des fumées et de la chaleur, pour IMEFC/INEFC/DVSP ainsi que systèmes de
mise en surpression et de désenfumage par balayage : p. ex. ouvertures d’aspiration et
d’évacuation de l’air, éléments de commande manuelle ; informations sur les concepts
DVSP tels qu’emplacements de montage prédéfinis pour les ventilateurs mobiles des
sapeurs-pompiers, ouvrants de désenfumage, etc.

Remarque : pour les objets ou installations qui se trouvent exclusivement ou principalement à l’extérieur,
des plans détaillés peuvent, si nécessaire, être intégrés au plan de situation en fonction de l’objet (p. ex.
installation de stockage de carburant à l’extérieur) ; voir également ch. 4.3.2.

12

Il convient de veiller à ce que le marquage / la numérotation des locaux pour les objets munis d’une installation de détection
d’incendie (IDI) soit identique aux indications consignées dans l’installation IDI et les plans de situation IDI.
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4.4.6 Plan écologique
Un plan écologique doit être établi sur la base des conditions locales (zones de protection) ou des
mesures prévues pour la rétention des liquides dans l’objet. Ce plan documente essentiellement le
système de drainage de l’objet et de son environnement, les mesures relatives à la construction pour la
rétention des liquides ainsi que la suite du processus en cas de raccordement au réseau public ou de
débordements (STEP, collecteur, etc.). Les types d’eaux usées doivent être différenciés au moyen des
couleurs correspondantes (eaux usées chimiques, sales, mixtes et pluviales). Les normes concernant le
choix des couleurs correspondantes doivent être respectées (voir également les normes VSS et le guide
CSSP, chapitre Système de drainage).
Les données suivantes doivent au moins être indiquées sur le plan écologique, si disponibles ou définies
sur la base de l’objet d’intervention :
−

En-tête de plan avec échelle, date d’élaboration, auteur et données de base de l’objet
d’intervention (description, adresse, objet/numéro de plan).

−

Indication du nord

−

Échelle

−

Barre de distance

−

Légende

−

Indication de droit d’auteur concernant le matériel cartographique et les géodonnées, le
cas échéant avec l’état des données

−

Puits d’accès, drains, gouttières avec possibilité d’intervention ou importantes pour
l’intervention (voir explication au ch. 4.3.4)

−

Tracé des conduites avec flèches de direction ; de l’entrée ou du raccordement du
bâtiment au moins jusqu’au raccordement aux canalisations publiques ; avec des
informations sur la STEP (y compris les données de contact), le trajet d’évacuation
(collecteur, cours d’eau), les temps de débit le cas échéant

−

Séparateurs d’huile et structures de rétention avec données quantitatives

−

Ouvertures pour l’évacuation des liquides collectés

−

Éléments d’arrêt et de commutation pour la commande des éléments (systématiquement
en cas d’incident)

−

Autres installations et systèmes de drainage pertinents, p. ex. évacuateurs de crues,
installations d’infiltration, etc.

Les plans d’intervention ne contiennent pas de documents et d’instructions qui servent par exemple à
l’entretien des bâtiments écologiques. Ainsi, seuls les états opérationnels normaux et avec risque
d’accidents majeurs doivent être documentés pour les bâtiments écologiques contrôlés.

4.4.7 Données sur les matières dangereuses (résumé ABC)
Il existe en tout 3 catégories de matières dangereuses :
−

les dangers nucléaires/radiologiques (formulaire rouge)

−

les dangers biologiques (formulaire vert)

−

les dangers chimiques (formulaire jaune)
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Le résumé correspondant est élaboré ou complété en fonction des matières dangereuses présentes. Il
existe des modèles différents selon les cantons pour chacun des trois formulaires. Des listes détaillées
des matières dangereuses avec lieu de stockage, désignation de la substance, quantité de substance et
autres données (numéros UNO et CAS le cas échéant, classe de stockage) peuvent être annexées à la
planification d’intervention, mais il est préférable de les conserver sur place ou de les disposer de sorte
qu’elles soient rapidement accessibles en cas d’intervention.
L’objectif de ce résumé est de fournir aux forces d’intervention un aperçu rapide, simple et pertinent des
dangers ABC existants et de leurs caractéristiques dans le cadre de l’intervention.

4.4.8 Plans spéciaux
Selon l’objet, des plans et des documents supplémentaires peuvent être requis. Il peut s’agir, par
exemple, de planifications préparées (transport de matériel pour des objets éloignés, ordres de
désengagement, emplacements des ressources d’intervention sur le lieu de l’événement, plans et
documents pour les concepts d’évacuation, etc.).
Si un objet (p. ex. une ferme éloignée) nécessite un plan d’intervention uniquement sur la base d’une
planification préparée (p. ex. le transport de l’eau par les sapeurs-pompiers), un tel plan d’intervention
peut être élaboré de manière succincte avec les éléments du plan de situation et les informations
détaillées nécessaires sous forme de plan d’accès.
Les plans spéciaux doivent toujours être établis en accord avec les services engagés pour un
évènement, sur la base de cartes appropriées.

4.5 Choix des couleurs
Les couleurs sont définies et utilisées dans les plans d’intervention et permettent une évaluation rapide.
En conséquence, l’utilisation des couleurs est prédéfinie sur les plans et correspond très largement aux
prescriptions de la Coordination suisse des sapeurs-pompiers, dont le modèle de couleurs renvoie à la
gestion de la situation en cas d’intervention.
Couleur

Valeur R/G/B

Désignation / Utilisation prévue

Noir

0/0/0

Représentations auxiliaires, bordures, en-tête de plan, légende

Gris

221/221/221
233/233/233
243/243/243
192/192/192

Voies carrossables, routes
Locaux accessibles
Bâtiment général
Auvent (hachures)

Orange

255/128/0
230/152/0

Dangers, accès centres de renfort spéciaux
Lignes électriques aériennes

Vert

51/135/67
0/255/0
188/237/190

Voies d’évacuation verticales (escaliers)
Voies d’évacuation horizontales (couloirs)
Forêt

Jaune

255/255/0

Installations d’extraction de fumée et de chaleur

Rouge

255/0/0

Éléments spécifiques aux sapeurs-pompiers, systèmes d’alarme,
système de drainage des eaux usées chimiques
Objet d’intervention

255/170/170
Bleu

47/70/151

0/160/255

Eau, possibilités de prises d’eau, dispositifs d’extinction, lutte
contre les incendies, écologie : Système de drainage des eaux eau
de refroidissement non polluée, conduites d’évacuation avec eau
non polluée
Signes conventionnels gestion de la situation CSSP
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Couleur

Valeur R/G/B

Désignation / Utilisation prévue

Violet

185/0/185

Écologie : système de drainage des eaux usées mixtes
(composition non définie ou mélange d’eaux pluviales et d’eaux
usées sales)

Brun

177/127/73

Écologie : système de drainage des eaux usées sales avec
raccordement à la STEP
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4.6 Signes conventionnels (symboles, lignes, zones)
Les signes conventionnels font partie intégrante des plans d’intervention. Cependant, en raison des
différents stades de développement au niveau cantonal, il existe des symboles, des lignes, des zones et
des choix de couleurs différents pour un même objet. Il est essentiel d’utiliser la norme existante chaque
fois que cela est possible et de ne pas définir de nouveaux signes conventionnels.
Les normes, prescriptions et directives suivantes sont applicables dans l’ordre suivant :
−

AIB [Assurance immobilière Berne] Guide pour l’élaboration des plans d’intervention

−

CSSP [Coordination suisse des sapeurs-pompiers] Règlement de la conduite
d’intervention, annexe sur les possibilités de marquage

−

GVZ [Assurance immobilière du canton de Zurich], Instructions pour la planification de la
protection incendie et de l’intervention des sapeurs-pompiers

−

OFROU [Office fédéral des routes] Guides et documents modèles pour les plans
d’intervention sur les routes nationales

−

OFT [Office fédéral des transports] Guides et documents modèles sur la planification de
l’intervention selon l’ordonnance sur les accidents majeurs des chemins de fer

Les textes explicatifs doivent être aussi concis et simples que possible. Selon le contenu, la couleur du
texte peut être sélectionnée conformément au chapitre 4.5 (Choix des couleurs).

4.6.1 Épaisseur des traits et tailles des signes conventionnels
L’épaisseur des traits et la taille des signes conventionnels doivent être choisies de sorte que leur
signification soit reconnaissable. La taille des signes conventionnels doit être uniforme et ne doit pas
varier en fonction de l’espace disponible. Plus il y a de variations dans les tailles ou les épaisseurs de
traits, plus le risque d’erreurs d’interprétation est grand, notamment l’établissement involontaire d’un
ordre de priorité des informations en raison de la taille choisie.
Les épaisseurs de trait claires et lisibles sont particulièrement importantes pour les plans de bâtiments.
Ce qui est important pour les forces d’intervention, ce n’est pas la taille physique ou l’exactitude d’un mur
et des différents composants les uns par rapport aux autres, mais la clarté des informations relatives à
l’espace et à la marge de manœuvre dont disposent les forces d’intervention pour agir ainsi qu’à la
probabilité de propagation de l’événement

4.6.2 Légendes
Les légendes aident le lecteur à saisir les éléments présents sur le plan. Par conséquent, seuls les
éléments réellement présents dans la section du document représentée figurent dans la légende. La
légende doit être positionnée de sorte que l’objet représenté ne soit pas caché. La légende se trouve
généralement en bas à gauche. Chaque entrée de la légende indique le signe conventionnel avec sa
désignation selon le répertoire des signes conventionnels.
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4.6.3 Répertoire des signes conventionnels

Fiche
technique

Plan
d'accès

Plan de
situation

Plan
détaillé

Plan écologique

Les signes conventionnels sont classés dans la matrice suivante en fonction de leur utilisation prévue et
de leur type. Les signes conventionnels peuvent être obtenus auprès de l’AIB dans différents formats de
fichiers. Il convient d’utiliser les désignations correspondantes dans la légende.

--

X

X

X

X

--

X

X

X

X

--

X

X

--

--

--

X

X

--

X

X

X

X

--

X

--

--

X

--

X

X

X

X

--

X

X

X

X

--

X

Cadre: 191/228/251 (R/G/B)

--

--

X

--

X

Sens de courant du cours d'eau avec désignation
cours d'eau

--

--

X

--

X

--

X

--

--

--

--

X

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

X

X

--

--

Catégorie
Désignation

Signe

Situation générales
Flèche du nord
Barre de distance en fonction de l’échelle, si
possible 20 m ou plus
Ligne à haute tension

Couleur: 230/152/0 (R/G/B)

Rue, zones avec revêtement

Zone de remplissage: 221/221/221 (R/G/B)
Cadre: 192/192/192 (R/G/B)

Bâtiment général

Zone de remplissage: 243/243/243 (R/G/B)
Cadre:0/0/0 (R/G/B)

Clôture
Forêt

Zone de remplissage: 188 /237/190(R/G/B)
Cadre: 0/196/0(R/G/B)

Eaux

Zone de remplissage: 191 /228 /251 (R/G/B)
Cadre: 0/128/255 (R/G/B)

Zones de protection des eaux S1 - S3

Couleur: 0/0/255 (R/G/B)

Voie d’accès centre de renfort spécial
Voie d’accès sapeurs-pompiers locaux
Possibilité d’accès zone pour les sapeurspompiers
Zones non accessibles pour les services
engagés pour un événement pentes, bords, murs
antibruits, etc. (ligne ou surface)
Limitation de poids
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Fiche
technique

Plan
d'accès

Plan de
situation

Plan
détaillé

Plan écologique
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--

X

X

--

--

--

X

X

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

--

X

X

--

--

--

--

X

--

--

Remplissage: 243/243/243 (R/G/B)

--

--

--

X

--

Voie d’évacuation horizontale / voie d’intervention
(surface)

--

--

--

X

--

Voie d’évacuation verticale / voie d’intervention
(surface)

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

5 pt. rouge

--

--

--

X

--

Portes (variante possible avec battants de porte
en quart de cercle)

--

--

--

X

--

Fermeture coupe-feu (portes, portes
battantes)

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

Catégorie
Désignation
Limitation de hauteur
Limitation de largeur
Autoroute
Sortie autoroute avec le numéro et la désignation

Signe

Situation objet
Objet
Tunnel
Objet

Remplissage: 255/170/170 (R/G/B)
Cadre: 255/0/0 (R/G/B)

Avant-toit 45° hachuré, transparent
Hachures: 192/192/192 (R/G/B)

Locaux (surfaces) accessibles

Remplissage: 0/255/0 (R/G/B)

Remplissage: 51/135/67 (R/G/B)

Paroi extérieure

6 pt. noir/2 pt gris: 243/243/243 (R/G/B)

Paroi intérieure (sans résistance au feu)
3 pt. noir

Compartiment coupe-feu

Fermeture coupe-feu (portes coulissantes)
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Plan
d'accès

Plan de
situation

Plan
détaillé

Plan écologique

Catégorie
Désignation

Fiche
technique
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--

--

--

X

--

--

--

X

X

--

--

--

X

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

X

--

--

12

--

--

X

X

X

Text

--

--

X

X

X

Text

--

--

X

X

X

--

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

X

--

Signe

Fermeture coupe-feu (porte roulante)
Voie d’évacuation du bâtiment vers l’extérieur
Accès des sapeurs-pompiers à l’objet/au
bâtiment
Escaliers
Le sens de la flèche indique la montée
Indication de l’étage le plus bas à l’étage le plus
haut
Escaliers (variante)
Au lieu des valeurs numériques pour les étages
Désignation d’étage dans cadre
étage le plus bas à étage le plus
haut
Entrée du bâtiment (numéro du bâtiment)
Désignation du bâtiment (objet d’intervention)
Désignation du bâtiment (autre bâtiment
sur le plan) / désignation du local
Mesures immédiates
(symbole pour page de
titre)
Voies d’accès
Trousseau de clé ou accès avec clé des sapeurspompiers

X

Élévateurs
Ascenseur des sapeurs-pompiers (à utiliser
par les sapeurs-pompiers en cas d’incendie)
Espaces aériens sur plusieurs étages (p. ex.
dans les halls, les tours/colonnes, etc.) :

Encart blanc avec bordure noire, combiné avec le
symbole « ouverture verticale » avec mention de l’étage le
plus bas et l’étage le plus haut (de manière analogue à
l’indication de l’étage)

Voies d’évacuation et de sauvetage
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0/+2

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

X

--

--

--

--
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Documents
Outils de levage pour faux-plancher
Site d’atterrissage d’hélicoptères, si obligatoire en cas
d’organisation prédéfinie de la place du sinistre ou si les sites
d’atterrissage d’hélicoptères sont convenus de manière fixe
Information, remarques particulières
Protection des biens culturels (PBC)

Plan écologique

Place de rassemblement

Plan
détaillé

voie d’évacuation (grands halls, stades avec des secteurs,
etc.), couleur: 45/36/67 (R/G/B)

Plan de
situation

Voie d’évacuation (ligne), si nécessaire pour indiquer la

Signe

Plan
d'accès

Catégorie
Désignation

Fiche
technique

Plans d’intervention destinés aux services d’interventions | Guide

--

--

(X)

(X)

--

X

--

X

X

--

--

--

X

X

--

--

--

--

X

--

--

(X)

(X)

--

--

X

--

--

--

--

--

--

X

X

--

X

--

X

X

--

--

--

X

X

--

X

X

--

Dispositifs techniques de protection incendie
Centrale de détection incendie
Accès à la centrale de détection incendie avec
flèche rouge de l’entrée à la centrale
Tableau de commande de détection d’incendie
Étendue de la protection IDI (en option avec
hachures rouges)

--

--

--

X

--

X

--

--

(X)

--

Installation d’extinction (indication de l’agent
extincteur et du champ d’action)

X

--

--

X

--

Installation d’extinction à déclenchement manuel
/ eau d’extinction

--

--

X

X

--

X

--

X

X

--

--

--

X

X

--

Dispositifs d’extinction stationnaires
Extincteurs portatifs

(uniquement pour les types spéciaux ; avec indication de
l’agent extincteur)

Installation / centrale sprinkler
Accès à la centrale sprinkler avec flèche bleue de
l’entrée jusqu’à la centrale
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Plan de
situation

Plan
détaillé

Plan écologique

Champ d’action de l’installation sprinkler /
d’extinction automatique (avec indication de
l’agent extincteur p. ex. CO2)
Champ d’action de l’installation d’extinction à
déclenchement manuel (avec indication de
l’agent extincteur p. ex. CO2)
Borne hydrante

Signe

Plan
d'accès

Catégorie
Désignation

Fiche
technique

Plans d’intervention destinés aux services d’interventions | Guide

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

X

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

X

--

--

--

X

--

--

X

--

--

--

X

X

--

X

X

X

X

--

X

--

X

(X)13

--

X

--

X

X

--

X

--

X

X

--

--

--

X

X

--

X

--

X

--

X

Borne hydrante souterraine
Borne hydrante intérieure (poste incendie)
Avec raccordement aux sapeurs-pompiers (min.
Storz 55)
Point d’alimentation (colonne sèche)
Point de prélèvement (colonne sèche)
Prise d’eau

X

Pompe à eau d’extinction
Dangers
Dangers particuliers
Dangers ABC (généraux)
Quantités supérieures aux valeurs limites de
l’OPAM
Danger dû au gaz naturel ou au gaz propane14
Utilisation exclusivement dans les installations
thermiques (chauffage), les stations de réduction
de pression ou les installations de biogaz
Dangers électriques
moyenne et haute tension
Mise hors tension
Écologie / système de drainage
Danger pour l’eau de surface

Les symboles ADR correspondants doivent toujours être utilisés dans le plan détaillé ; si les classes de stockage ne peuvent pas
être déterminées à l’avance (p. ex. entrepôt d’élimination), ce symbole peut également être utilisé dans le plan détaillé.
14
Les autres gaz, en particulier les produits chimiques inflammables ou toxiques, doivent comporter un signe d’avertissement ABC
(plan de situation) ou un symbole ADR (plan détaillé).
13
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Matières et objets explosibles (cl. 1.1,1.2,1.3)
Gaz inflammables (cl. 2.1)
Gaz non inflammables et non
toxiques (cl. 2.2)
Gaz toxiques (cl. 2.3)
Liquides inflammables (cl. 3)
Matières solides inflammables (cl. 4.1)
Matières solides auto-inflammables (cl. 4.2)
Matières dégageant des gaz inflammables au
contact de l’eau (cl. 4.3)
Matières comburantes (oxydantes) (5.1)
Peroxydes organiques (5.2)
Matières toxiques (cl. 6.1)
Matières infectieuses (cl. 6.2)
Matières radioactives (cl. 7)
Matières corrosives (cl. 8)
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Plan écologique

Sol creux à danger
d’effondrement

Plan
détaillé

Danger en cas d’extinction à l’eau

Plan de
situation

Danger d’explosion

Signe

Plan
d'accès

Catégorie
Désignation

Fiche
technique
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--

--

X

X

--

--

--

X

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--
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Plan
détaillé

Plan écologique

Matières dangereuses pour l’environnement

Plan de
situation

Différentes matières dangereuses (cl. 9)

Signe

Plan
d'accès

Catégorie
Désignation

Fiche
technique
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--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

X

--

--

X

--

X

--

--

X

--

X

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

(X)

(X)

--

--

--

--

X

--

--

--

--

--

X

Aération et ventilation
Généralités : extraction des fumées et de la
chaleur (IEFC)
Ouverture d’entrée de l’extraction des
fumées et de la chaleur (IEFC) ; la flèche
pointe dans la direction du flux d’air
naturel ou artificiel
Ouverture de sortie de l’extraction des
fumées et de la chaleur (IEFC) ; la flèche
pointe dans la direction du flux d’air
naturel ou artificiel
Air d’alimentation pour l’aération du bâtiment
Air d’évacuation pour l’aération du bâtiment
Ouverture verticale (plafond/sol)
Ouverture horizontale (paroi/mur)
Ouvertures de soufflage spéciales pour le
désenfumage par les ventilateurs des sapeurspompiers (DVSP)
Déclenchement manuel de l’IEFC
Ventilateur
Emplacement prédéfini pour les ventilateurs
mobiles des sapeurs-pompiers (pour les
concepts DVSP)
Conduit de ventilation

Couleur: 255/255/0 (R/G/B)

Système de drainage
Réservoirs d’eaux usées mixtes
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Séparateur d’huile des eaux usées mixtes
Séparateur d’huile des eaux usées sales
Séparateur d’huile des eaux usées chimiques
Trop-plein d’eaux usées mixtes
Trop-plein d’eaux pluviales
Trop-plein d’eaux usées sales
Trop-plein d’eaux usées chimiques
Pompe à eaux usées mixtes
Pompe à eaux pluviales
Pompe à eaux usées sales
Pompe à eaux usées chimiques
Déclenchement manuel du système de drainage
Robinet-vanne pour eaux usées mixtes
Robinet-vanne pour eaux pluviales
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Plan écologique

Réservoirs d’eaux usées chimiques

Plan
détaillé

Réservoirs d’eaux usées sales

Plan de
situation

Réservoirs d’eaux de pluie

Signe

Plan
d'accès

Catégorie
Désignation

Fiche
technique
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--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X
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Fiche
technique

Plan
d'accès

Plan de
situation

Plan
détaillé

Plan écologique
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--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

Puits d’infiltration / installation d’infiltration pour eaux
pluviales

--

--

--

--

X

Puits pour eaux usées sales
avec possibilité d’intervention

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

Ligne à pointillés

--

--

--

--

X

Raccordement de l’eau de toit (évacuation des
eaux pluviales)

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

Catégorie
Désignation
Robinet-vanne pour eaux usées sales
Robinet-vanne pour eaux usées chimiques
Puits pour eaux usées
mixtes avec possibilité
d’intervention
Puits d’entrée pour eaux usées mixtes
Puits pour eaux pluviales
avec possibilité
d’intervention
Puits d’entrée pour eaux pluviales

Puits d’entrée pour eaux usées sales
Puits pour eaux usées
chimiques avec possibilité
d’intervention
Puits d’entrée pour eaux usées chimiques
Conduite de drainage des eaux usées mixtes
Conduite de drainage des eaux pluviales
Conduite d’évacuation (infiltration ou drainage)

Signe

Point bleu avec désignation ET

Conduite de drainage des eaux usées
Conduite de drainage des eaux usées chimiques
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Barrière d’eau d’extinction à montage manuel

Plan écologique

Barrière d’eau d’extinction

Plan
détaillé

Couleur: selon le type de drainage,
rapport ligne/espace : 2:1

Plan de
situation

Gouttière

Signe

Plan
d'accès

Catégorie
Désignation

Fiche
technique
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--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

--

--

--

--

X

(X)

(X)

(X)

--

--

(X)

(X)

(X)

--

--

(X)

(X)

(X)

--

--

(X)

(X)

(X)

--

--

(X)

(X)

(X)

--

--

(X)

(X)

(X)

--

--

(X)

(X)

(X)

--

--

(X)

(X)

(X)

--

--

(X)

(X)

(X)

--

--

(X)

(X)

(X)

--

--

(X)

(X)

(X)

--

--

(X)

(X)

(X)

--

--

(X)

(X)

(X)

--

--

(X)

(X)

(X)

--

--

Gestion de la situation / intervention (en option)
Division sapeurs-pompiers
Division défense chimique
Division police
Division protection civile
Division dépôt de matériel
Chef d'intervention
PC avant
PC arrière
Blocage surveillé de la circulation
Poste de contrôle
Site d’atterrissage possible pour
hélicoptère avec coordonnées
géographiques
Centre de soins médicaux
Point de rassemblement
Morgue
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Élévateur à nacelle
Ventilateur
Véhicule avec grand ventilateur
Motopompe
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Plan écologique

Véhicule d’extinction

Plan
détaillé

Poste d’information

Plan de
situation

Nid de blessés

Signe

Plan
d'accès

Catégorie
Désignation

Fiche
technique
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(X)

(X)

(X)

--

--

(X)

(X)

(X)

--

--

(X)

(X)

(X)

--

--

(X)

(X)

(X)

--

--

(X)

(X)

(X)

--

--

(X)

(X)

(X)

--

--

(X)

(X)

(X)

--

--
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4.7 Matériel cartographique utilisé par plan
Afin d’assurer une représentation uniforme des plans, le matériel cartographique correspondant doit être
utilisé pour représenter l’arrière-plan comme suit :
Plan
Voie d’accès

Échelle

Matériel carto-

recommandée

graphique/géodonnées

1:10‘000

Ensemble de
données
MOPUBE

Détails
− Couverture du sol
− Rues, bâtiments (contours sans couleur de
remplissage)
− Eaux (contours avec remplissage bleu clair)
− Forêt (contours avec remplissage vert sobre)
− Frontières cantonales et communales

Situation

1:25‘000

LK25

− En option, doter la carte de transparence

1.2‘000

Ensemble de
données
MOPUBE

− Couverture du sol (selon les signes
conventionnels)
− Bâtiments
− Rues Forêts Rivières
− Objet d’intervention
− Numéro de rue
− Nom de rue
− Chemin de fer, Tram

RESEAU

− Bornes hydrantes
− Réseau principal
− Équipements d’extinction indépendants du
réseau
− Réservoirs, stations de pompage

Détails

Écologie

1:500

1:2‘000

Haute pression

− Conduites de gaz, stations de pompage

Ensemble de
données
MOPUBE

− Contours du bâtiment

Plans de l'objet

− Contours du bâtiment, cloisonnement interne,
portes, etc.

Ensemble de
données
MOPUBE

− Couverture du sol (selon les signes
conventionnels)
− Bâtiments
− Rues Forêts Rivières
− Objet d’intervention
− Numéro de rue
− Nom de rue
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5

Modèles

5.1 Document de planification A4
Espace pour dessiner 183mm x 269mm

20.0

Auteur:

Date:

Échelle:

Numéro d’objet:

(Nom)

(Date)

(Échelle)

(no)

20.0

20.0

20.0

40.0
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Description objet (Arial 12pt, fett)
Type de plan (Arial 12pt)

73.0

12.0

7.0

21.0

Emplème
SP

30.0
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5.2 Document de planification A3
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5.3 Fiche technique de l'objet
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5.4 Formulaire des dangers A
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5.5 Formulaire des dangers B
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5.6 Formulaire des dangers C
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6

Modèle de plan d'intervention

Le plan et les documents fournis ci-après comprennent les éléments suivants
−

Page de titre en option, variantes

−

Fiche technique de l’objet

−

Plan d’accès

−

Plan de situation

−

Plan détaillé Production

−

Plan détaillé Administration

−

Plan écologique

−

Formulaire des dangers C

AIB | Inspectorat des sapeurs-pompiers | V1.0 | 01.08.2019

Page 54/65

Plans d’intervention destinés aux services d’interventions | Guide

Page de titre (en option, variante 1)

AIB | Inspectorat des sapeurs-pompiers | V1.0 | 01.08.2019

Page 55/65

Plans d’intervention destinés aux services d’interventions | Guide

Page de titre (en option, variante 2)
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Fiche technique de l'objet (page 1)
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Fiche technique de l'objet (page 2)
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Plan d'accès
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Plan de situation
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Plan détaillé Production
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Plan détaillé Administration
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Plan écologique
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Formulaire des dangers C
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7

Documentation complémentaire

Des documents supplémentaires, des exemples de plans d’intervention, des modèles de documents et
des signes conventionnels sont disponibles dans divers formats de fichiers sur la page d’accueil de
l’Assurance immobilière Berne (www.gvb.ch).
Pour toute question, veuillez vous adresser à :
Assurance immobilière Berne
Division des sapeurs-pompiers / Inspectorat des sapeurs-pompiers
Papiermühlestrasse 130
CH-3063 Ittigen
feuerwehr@gvb.ch

Le présent guide a pour but de répondre au mieux aux besoins des services engagés pour un
événement lors de l’intervention et de la préparation d’interventions. Toute réaction, remarque ou
demande (p. ex. autres modèles, exemples), ainsi que toute erreur ou suggestion d’amélioration
concernant le présent guide, peuvent être adressées aux auteurs par le biais des coordonnées
susmentionnées.
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