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1 Situation initiale 
 

Selon le manuel opératoire, Version 1.1, chaque organisation utilisant le réseau radio cantonal 

POLYCOM du canton de Berne doit posséder un concept opérationnel. 

Le concept opérationnel doit respecter les conditions et contraintes fédérales (cond. & contr.)  

et comporter les contraintes respectives des organisations respectives.  

Le concept opérationnel doit être adapté en cas de modifications éventuelles.  

 

 

2 Principe  
 
POLYCOM doit être utilisé par les sapeurs-pompiers comme radio de conduite et de coordination 
avec les organisations partenaires.  
Les sapeurs-pompiers peuvent remplacer la communication par POLYCOM, au moyen d'une 
bande analogique de 2 mètres.   
 
 

3 Trafic radio 

3.1 Généralités  

Le trafic radio est destiné à la transmission de messages importants et urgents, qui ne peuvent 
pas être communiqués par d'autres moyens. La radio est un moyen de conduite.  
Une organisation de sapeurs-pompiers intervenant a la priorité pour le trafic radio,  
par rapport à d'autres organisations de sapeurs-pompiers qui utilisent la radio pour des contrôles 
de liaisons, des exercices, etc. De telles organisations de sapeurs-pompiers doivent stopper le 
trafic radio pour que des organisations intervenant puissent transmettre des messages.  
Si un réseau radio est surchargé, il faut tout particulièrement veiller à ce que seulement des 
messages importants soient communiqués et pas d'autres messages pouvant être transmis par 
un autre moyen.  
Chaque utilisateur radio est personnellement responsable du respect des prescriptions.  
Le concessionnaire est responsable que les appareils et installations soient seulement 
accessibles à des personnes habilitées.  
Une station de réception peut seulement analyser ou diffuser un message qui lui est adressé, 
sauf si elle sert de station de transit.  

3.2 Règles de base 

Les règles de conversations ci-après sont valables pour les moyens de télécommunications des 
sapeurs-pompiers.  
 
Celles-ci sont appliquées pour des appareils radio analogiques (bande de 2 mètres)  
et digitaux (POLYCOM, p. ex.). 

 
Les règles de base suivantes doivent être respectées lors du trafic radio : 

 Enclencher l'appareil et contrôler le sélecteur de canaux. 

 Contrôler le réglage du volume. 
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 Aucun récepteur à proximité (effet de rétroaction). 

 Contrôler l'attribution des fréquences. 

 Préparer le message pour la transmission (Réfléchir). 

 Presser touche de transmission (Appuyer). 

 Attendre avant de parler (Déglutir). (Dans le cas de POLYCOM, attendre LED rouge) 

 Appel avec indicatifs d'appels et numéro de station ou nom. 

 Parler lentement, clairement et distinctement, mais pas trop fort (Parler). 

 Relâcher la touche de conversation. 

 Attendre réponse. 

 Transmettre message. 

 Attendre quittance. 

 Fin de la transmission ; l'appelant termine la transmission par “TERMINÉ“, attendre 10 
secondes avant nouvel appel.  

 
Il est important : 

 d'utiliser des noms d'appels corrects. 

 d'être aussi concis que possible lors de conversations. 

 d'éviter des abréviations. 

 d'utiliser le tableau d'épellation lors de problèmes de compréhension. 

3.3 Conversations radio 

3.3.1 Structure  

 
La structure de conversations radio, la transmission de messages et la quittance de ceux-ci 
doivent avoir lieu selon les prescriptions existantes. Les réseaux radio pour sapeurs-pompiers 
permettent une conversation en alternance (Simplex), cela signifie que l'on peut seulement parler 
ou écouter. Une stricte discipline radio est par conséquent nécessaire.  

 La station à appeler (FLORIAN 21) est d'abord citée et ensuite la station appelant  
avec le signal d'appel (FLORIAN). La station réceptrice est ensuite incitée à parler,  
par „répondez“ : 

 
"FLORIAN 21 de FLORIAN, répondez !" 
 

 La station réceptrice s'annonce avec le nom de la station appelant et le propre indicatif 
d'appel : 

 
"FLORIAN de FLORIAN 21, compris, répondez !" 
 
Par "COMPRIS", il est confirmé que l'appel a effectivement pu être réceptionné intelligiblement, 
cette compréhensibilité pouvant si nécessaire être indiquée avec un chiffre (voir point 4.5).  
 

 Des messages peuvent être transmis après l'appel, les règles des radiocommunications 
devant aussi être respectées en l'occurrence.  
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 Si un message a été correctement transmis et a aussi été confirmé si nécessaire, la station 
appelant met toujours fin à la conversation par „TERMINÉ“. Le réseau est ensuite de 
nouveau libre.  

 
Une conversation radio peut être comparée avec une conversation normale entre deux ou 
plusieurs personnes. Si plusieurs personnes parlent ensemble, elles se regardent et se font un 
signe lorsque l'autre peut répondre. Une conversation mutuelle en alternance se produit. Si les 
interlocuteurs parlent en même temps, une conversation n'est plus possible. 
 
La condition préalable la plus importante pour un trafic radio en bonne et due forme est la 
discipline radio.  
 

3.3.2 Indicatifs d'appels  

 
Lors d'une conversation normale, les interlocuteurs se voient et savent avec qui ils parlent.  
Dans le trafic radio, ce contact visuel est remplacé par des signaux d'appels.  
Les signaux d'appels d'une organisation de sapeurs-pompiers devraient être composés de 
syllabes et avoir un rapport quelconque avec la commune ou la région. La station fixe (hangar, 
centrale radio d'intervention opérationnelle, etc.) a l'indicatif d'appel sans adjonction (FLORIAN), 
les autres stations ont un chiffre additionnel (FLORIAN 21) ou un nom (FLORIAN Meier). 
 

Dans une communication interorganisations (p. ex., POCA, services de sauvetage, etc.), un nom 
d'organisation défini doit être utilisé. 
Exemple : „Berna Berne des sapeurs-pompiers du Val de Saint-Imier – répondez !“ 

3.4  Règles de conversation  

 Utiliser correctement les indicatifs d'appels  

 Écouter d'abord, puis parler  

 D'abord préparer mentalement des messages  

 Demeurer concis, tout en restant intelligible  

 Éviter les formes de politesse  

 Répondre à chaque appel  

 Des ordres sont toujours répétés   

 Une organisation de sapeurs-pompiers en train d'intervenir a la priorité absolue  

 Faire preuve de discrétion 

 Éviter des conversations confidentielles  

 Pas de plaisanteries et stupidités à la radio  

 Parler lentement, clairement et distinctement  

 Ne pas parler trop fort  

 Éviter des abréviations et des langues étrangères 

 Si nécessaire, utiliser le tableau d'épellation  

 Toujours rester à l'écoute (le chef ordonne quand il ne faut plus rester à l'écoute) 
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 Lorsque la conversation est terminée, demeurer à l'écoute encore 10 secondes  

3.5 Manière de parler 

3.5.1 Technique d’élocution 

 
Lors de messages, l'utilisateur de la liaison a le libre choix d'utiliser un langage écrit ou le 
dialecte. La transmission doit dans chaque cas être aussi courte que possible.  
 
La compréhensibilité est dans une grande mesure influencée par l’élocution. 
Règles importantes pour une élocution claire : 

 parler clairement, lentement et distinctement, 

 garder toujours le même rythme, 

 parler sur un ton normal, le volume de la voix sera réglé sur la station de l'interlocuteur,  

 parler dans le microphone et pas à côté (largeur de main par rapport à la bouche) 

 réfléchir d'abord et écouter ; lorsque personne d'autre ne parle – appuyer sur la touche de 
conversation – inspirer – parler – relâcher la touche de conversation. 

 

3.5.2 Répétitions  

 
Des ordres seront toujours répétés.  
Des messages et demandes seront répétés entièrement ou partiellement, seulement en cas 
d'incertitudes et de mauvaise compréhension. Le transmetteur ou l'utilisateur de la liaison a le 
libre choix d'exiger une répétition.  

3.5.3 Quittance 

 
Chaque message est quittancé par „Compris“ ou „Pas compris - répéter“.  
 

3.5.4  Changement de canal 

 
La commutation vers un canal nouvellement ordonné a seulement lieu après quittance  
par toutes les stations radio concernées. 
Un contrôle de liaison a lieu après le changement de canal. 
 

3.5.5  Indications de la compréhensibilité  

 
L'indication de la compréhensibilité a par exemple lieu :  

 Lors de la première liaison établie à l'emplacement ordonné  

 Après un changement d'emplacement  

 Après un changement de canal 
 
L'intensité du signal reçu peut être lue dans un écran d'affichage, dans le cas d'appareils radio 
digitaux. Mais celle-ci ne correspond pas forcément à la qualité audible de la transmission.  
 
Lors de contrôles de liaisons, la compréhensibilité est indiquée comme suit :  



POLYCOM – Concept opérationnel des sapeurs-pompiers du canton de Berne  

 

 
 
01.01.2016  Page 8 / 32 
 

 
„UNO“  signifie une compréhension mauvaise à inutilisable ; 
„DUE“  signifie une compréhension à peine suffisante jusqu'à insuffisante ; 
„TRE“  signifie bien compréhensible.  
 
Exemple : 
 
„Florian 1 de Florian 2 – Répondez !“ 
 
 „Florian 2 de Florian 1 – Compris, répondez !“ 
 
„Compris – contrôle de liaison – liaison TRE – Répondez !“ 
 
 „Compris – contrôle de liaison – liaison TRE – Répondez !“ 
 
„Compris – Terminé !“ 
 

3.6 Expressions 

„À“ ……………………………….  est utilisée : lors de l'appel de toutes les stations ou de 
plusieurs stations d'un réseau – lorsque la transmission est 
récapitulée avec l'appel – en cas de transmission unilatérale.  

„RÉPONDEZ“ ……………….  exhorte l'interlocuteur à parler. 

„COMPRIS“…………………  confirme la réception complète d'une transmission. 

„JUSTE“………………………... confirme la quittance impeccable. 

„FAUX“………………………...  confirme la quittance erronée. 

„ERREUR“………………………  sert à introduire la correction consécutive d'une transmission 
erronée.   

„PAS COMPRIS“………..  signifie que la transmission n'a pas été reçue ou pas 
complètement. 

„RÉPÉTEZ“………………. exhorte l'interlocuteur à répéter le texte. 

„JE RÉPÈTE“……………  introduit une répétition.  

„FAUX, JE RÉPÈTE“….. indique qu'une partie de message pas correctement parlée est 
répétée.  

   „J'ÉPELLE“………... introduit l'épellation de la partie de texte précédant 
(particulièrement importante ou difficilement compréhensible).  

„ATTENDEZ“ …………………...  exhorte l'interlocuteur à rester à l'écoute.  

„TERMINÉ“ …………………….. met fin à la transmission et libère la liaison.  

„TRANSIT“ ……………………… Note en tête d'une communication qui n'atteint pas 
directement le destinataire (relais). 
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3.7 Tableau d'épellation  

 Sapeurs-pompiers International / hélicoptère 
A Anna Alfa 
B Bertha Bravo 
C Carlo Charlie 
D Daniel Delta 
E Émile Echo 
F Figaro Foxtrott 
G Gustave Golf 
H Hippolyte Hotel 
I Ida India 
J Jacob Juliette 
K Kilo Kilo 
L Léopold Lima 
M Maria Mike 
N Nicolas Novembre 
O Olga Oscar 
P Pietro Papa 
Q Quasi Quebec 
R Rosa Romeo 
S Sophie Sierra 
T Théodore Tango 
U Ursule Uniforme 
V Victor Victor 
W William Whisky 
X Xavier X-Ray 
Y Yvonne Yankee 
Z Zénith Zulu 
   
   
   
   
   
0 Zero Zero 
1 Uno One 
2 Due Two 
3 Tre Three 
4 Quattro Four 
5 Cinque Five 
6 Sexi Six 
7 Sette Seven 
8 Otto Eight 
9 Nove Nine 
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4 Alarme  
 
POLYCOM n'est pas utilisé comme moyen d'alarme.  

 
 

5 Appel individuel / appel d'urgence 
 
Les centrales d'engagement régionales de Berne, Bienne et Thoune peuvent atteindre chaque 
appareil radio au moyen d'un appel individuel.  

Les centrales d'engagement régionales de Berne, Bienne et Thoune peuvent être atteintes à 
partir de chaque appareil, au moyen d'appels individuels programmés fixement (cette possibilité 
n'est pour le moment pas utilisée, mais est préparée et programmée dans les appareils radio). 

Les appels d'urgence (touche rouge) en provenance de tout le canton aboutissent à la CER 
MEHA qui y répond. La CER MEHA entreprend les actions nécessaires.  

Des appels d'urgence déclenchés par erreur doivent être annoncés directement à la radio, 
encore durant la communication d'urgence ou immédiatement via le numéro de cdmt de la CER 
MEHA 0800 118 034.  

Si aucun message par les sapeurs-pompiers n'a lieu à la CER MEHA, la police cantonale 
bernoise alarme les pompiers possédant l'appareil, via le dispo de petite assistance.  
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6 Canaux POLYCOM et leur utilisation  
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Commentaire 
Utilisation 

G 558 F W  B O   R++ 1 1 Desserte de base 
Sapeurs-pompiers de la région 
de l'OB 

G 559 F W  B E R N R++ 2 2 Desserte de base 
Sapeurs-pompiers de la région 
de Berne 

G 560 F W  S J B  R++ 3 3 Desserte de base 
Sapeurs-pompiers de la région 
du SJB 

G 561 F W  M E O A R++ 4 4 Desserte de base  
Sapeurs-pompiers de la région 
MEHA 

D 481 K  D I R    5 5 K D, aussi hélico de la REGA 

G 877 G B  B O   C 17 6 Jaune CER de l'OB 
Coordination (place sinistrée) 
de tous les utilisateurs de la 
région de l'OB, CER à l'écoute  

G 870 G B  B E R N R++ 18 7 Jaune CER de BERNE 
Coordination (place sinistrée) 
de tous les utilisateurs de la 
région de BERNE, CER  
à l'écoute 

G 878 G B  S J B  R++ 19 8 Jaune CER du SJB 
Coordination (place sinistrée) 
de tous les utilisateurs de la 
région SJB, CER à l'écoute 

G 871 G B  M E O A R++ 20 9 Jaune CER MEHA 
Coordination (place sinistrée) 
de tous les utilisateurs de la 
région MEHA, CER à l'écoute 

D 403 C  D I R      C D 

D 918 F W 1  D I R  6  SP 1 direct, place sinistrée 1 

D 899 F W 2  D I R  7  SP 2 direct, place sinistrée 2 

D 399 F W 3  D I R  8  SP 3 direct, place sinistrée 3 

D 501 F W 4  D I R  9  SP 4 direct, place sinistrée 4 

G 589 F W 5     R+ 10  Réseau SP 5, canal de 
dégagement 1 
Tous les sapeurs-pompiers, 
canal de dégagement (canal 
de travail)  

G 590 F W 6     R+ 11  Réseau SP 6, canal de 
dégagement 2 
Tous les sapeurs-pompiers, 
canal de dégagement (canal 
de travail) 

G 591 F W 7     R+ 12  Réseau SP 7, canal de 
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dégagement 3 
Tous les sapeurs-pompiers, 
canal de dégagement (canal 
de travail) 

G 564 F W 8     R+ 13  Réseau SP 8, canal de 
dégagement 4  
Tous les sapeurs-pompiers, 
canal de dégagement (canal 
de travail) 

G 592 F W 9 I N T R R+ 14  Réseau SP 9, canal de 
dégagement 5 
Tous les sapeurs-pompiers, 
collaboration intercantonale 

G 562 F W 1 0    C 15  Réseau SP 10, canal de 
dégagement 6 
Tous les sapeurs-pompiers, 
canal de dégagement (canal 
de travail) 

G 563 F W 1 1 S S P C 16  Réseau SP 11, canal de 
dégagement pour CRSP 
Centres de renfort spéciaux, 
canal de dégagement (canal 
de travail) 

G 511 A C T I O N 1 Polycom   Action 1 des SP 
Interventions spontanées, tous 
les sapeurs-pompiers de la 
Suisse  

G 512 A C T I O N 2 Polycom   Action 2 des SP 
Interventions spontanées, tous 
les sapeurs-pompiers  
en Suisse 

G 513 A C T I O N 3 Polycom   Action 3 des SP  
Interventions spontanées,  
tous les sapeurs-pompiers  
en Suisse 

G 508 R A I L 1   Polycom   

Réseau RAIL 1 CFF 
Collaboration avec les sapeurs-
pompiers d'entreprise des CFF, 
tous les sapeurs-pompiers 

G 509 R A I L 2   Polycom   

Réseau RAIL 2 CFF 
Collaboration avec les sapeurs-
pompiers d'entreprise des CFF, 
tous les sapeurs-pompiers 

G 615 S A M A R I T Polycom   
Samaritains 
Tous les sapeurs-pompiers, 
collaboration avec les samaritains 

G 510 F W  C H 1  Polycom   

SP CH Conduite par ISPA 
Est réservé pour l'AIB et l'ISPA, 
liaison lors d’événements majeurs 
entre AIB et ISPA 

G 514 T H U N    Polycom   
Réseau, SP de Thoune 
Sapeurs-pompiers de Thoune, 
usage interne pour SP de Thoune 

R 399 R E L  F W      

G 1558 B E R N    C   

Réseau, SP prof. de Berne 
Corps de sapeurs-pompiers 
professionnels de Berne, à I'usage 
interne exclusif des SP prof. de 
Berne 
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D 505 B E R N  D     Direct, SP prof. de Berne 

G 1559 L A N G E N T C   
Réseau, SP de Langenthal 
Sapeurs-pompiers de Langenthal, 
usage interne des SP Langenthal 

G 1560 B I E N N E  C   

Réseau, SP de Bienne 
Corps de sapeurs-pompiers 
professionnels de Bienne, à l'usage 
interne exclusif des SP prof. de 
Bienne 

D 398 B I E L  D     Direct, SP prof. de Bienne 

G 010 C I  N E T Z Polycom   

OG CI / Commande par chef  
de I'infrastructure 
Tous les utilisateurs de toute la 
Suisse, coordination avec toutes 
les organisations 

G 011 Z U S A R B 1 Polycom   

OG Interdis. Collab. 1 
Tous les utilisateurs de toute la 
Suisse, collaboration des 
organisations (canal de 
dégagement des groupes jaunes), 
Géré par centrale de transm. de la 
POCA  

G 012 Z U S A R B 2 Polycom   

OG Interdis. Collab. 2 
Tous les utilisateurs de toute la 
Suisse, collaboration des 
organisations (canal de 
dégagement des groupes jaunes), 
Géré par centrale de transm. de la 
POCA 

G 013 Z U S A R B 3 Polycom   

OG Interdis. Collab. 3 
Tous les utilisateurs de toute la 
Suisse, collaboration des 
organisations (canal de 
dégagement des groupes jaunes), 
Géré par centrale de transm. de la 
POCA 

G 020 Z U A R B T 1 Temp.   

InterDis CH temporaire 
Collaboration 1 temporaire de tous 
les utilisateurs suivant autorisation, 
possible pour tous les utilisateurs 
de la Suisse, collaboration 
extraordinaire des organisations  
ou cantons (gestion par centrale de 
transm. de la POCA) --> Doit être 
autorisée – seulement pour 
interventions planifiables, au moins 
une semaine à l'avance. 

G 021 Z U A R B T 2 Temp.   

InterDis CH temporaire 
Collaboration 2 temporaire de tous 
les utilisateurs suivant autorisation, 
possible pour tous les utilisateurs 
de la Suisse, collaboration 
extraordinaire des organisations  
ou cantons (gestion par centrale de 
transm. de la POCA) --> Doit être 
autorisée – seulement pour 
interventions planifiables, au moins 
une semaine à l'avance. 

D 35 E N P  N      ENP DIR 1 Nord 
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D 395 E N P  N      ENP DIR 2 Nord 

D 406 E N P  N      ENP DIR 3 Nord 

D 415 E N P  N      ENP DIR 4 Nord 

R 35 E N P  N      ENP IDR 1 Nord 

R 395 E N P  N      ENP IDR 2 Nord 

R 406 E N P  N      ENP IDR 3 Nord 

R 415 E N P  N      ENP IDR 4 Nord 

D 535 E N P  N      ENP DIR 1 Nord OB 

D 895 E N P  N      ENP DIR 2 Nord OB 

D 906 E N P  N      ENP DIR 3 Nord OB 

D 915 E N P  N      ENP DIR 4 Nord OB 

R 021 E N P  S      ENP IDR 1 Sud 

R 276 E N P  S      ENP IDR 2 Sud 

R 281 E N P  S      ENP IDR 3 Sud 

R 285 E N P  S      ENP IDR 4 Sud 

 
 
1) Touche canal + / moins 
2) Pavé numérique  
 
  



POLYCOM – Concept opérationnel des sapeurs-pompiers du canton de Berne  

 

 
 
01.01.2016  Page 15 / 32 
 

 

7 Régions de radiocommunications 

7.1 Situation initiale  

De nouvelles possibilités résultent de l'introduction du système radio POLYCOM, mais 
également des défis à relever dans le cadre de la communication à l'intérieur du canton, 
ainsi qu'au-delà des limites cantonales. 
L'aperçu suivant et les instructions ci-après devraient être utiles pour le choix de l'OG  
ou de la communication directe correctes. 

7.2 Aperçu de la couverture  

Une région et une zone de couverture sont assignées à chaque OG, qui peut 
communiquer seulement à l'intérieur de cette zone.  
 

Région Description 

SJB Seeland, Jura Bernois 

Berne / MEHA Région de Berne, Mittelland, Emmental et Haute-Argovie 
Ces deux régions se partagent le même réseau régional 

OB Oberland bernois 

 
 
 
 

Couverture Description Restrictions 

Directe Fonctionnement de la radio limité 
dans l'espace, sans utilisation 
d'une station de base  

Des liaisons directes (p. ex., DIR 
N1) sont seulement possibles à 
l'intérieur d'un certain rayon. 

R+ Correspond aux régions de police 
avec intégration de stations 
voisines des cantons limitrophes. 

Des problèmes de connexions 
peuvent survenir dans Ia région 
limitrophe entre les réseaux 
régionaux (SJB, Berne/MEHA  
et OB). 

R++ Correspond aux régions de police 
avec intégration de stations 
voisines des propres régions  
et cantons limitrophes. 

Des problèmes de connexions 
peuvent survenir dans Ia région 
limitrophe entre les réseaux 
régionaux (SJB, Berne/MEHA  
et OB). 

POLYCOM Correspond à la couverture de 
toutes les régions. Aucunes 
stations voisines de cantons 
limitrophes ne sont intégrées.  

Des problèmes de connexions 
peuvent survenir dans Ia région 
limitrophe avec d'autres cantons. 

Canton Correspond à la couverture de 
toutes les régions. Aucunes 
stations voisines de cantons 
limitrophes ne sont intégrées. 

Aucun probIème de connexion ne 
peut survenir dans Ia région 
limitrophe avec d'autres cantons. 
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7.3 Régions R++ 

 

 
Région du SJB 
 
Démarcation de la limite de la région Flamatt 
– Neuenegg, à l'incl. de la zone urbaine de 
Berne, de l'autoroute au Grauholz, de 
Schönbühl, de Schüpfen, de Lyss, 
d'Utzenstorf 

 

 
Région de Berne / MEHA 
 
Démarcation de la limite dans la Région  
au pied sud du Jura (à l'excl. de la ville de 
Bienne) ainsi que dans la région du 
Stockhorn, de Spiez, Gunten, d'Innereriz,  
de Schangnau 

 

 
Région de l'Oberland bernois 
 
Démarcation de la limite dans la Région  
de Gantrisch, du Gürbetal, à l'incl. de la zone 
urbaine de Berne, de la Vallée de l'Aar, 
d'Oberdiessbach, de Röthenbach, de 
Schangnau 
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7.4 Région R+ 

 

 
Région du SJB 
 
Démarcation de la limite dans la région de 
Bangerten, Diemerswil, Meikirch, Frieswil 

 

 
Région de Berne / MEHA 
 
Démarcation de la limite dans la région de 
Bangerten, Diemerswil, Meikirch, Frieswil ainsi 
que dans la région du Stockhorn, d'Uetendorf, de 
Röthenbach, Schangnau 

 

 
Région de l'Oberland bernois  
 
Démarcation de la limite dans la région 
du Stockhorn, d'Uetendorf, de Röthenbach,  
de Schangnau 
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7.5 Région du canton (Polycom) 

 

 
POLYCOM – Réseau partiel du ct.  
                      de Berne 
 
La couverture correspond à peu près  
au territoire cantonal  

7.6 Région du canton (C) 

 

 
Canton de Berne 
 
La couverture correspond à peu près  
au territoire cantonal. 
Un changement dans le canton voisin n'est pas 
possible. 
Un changement de cellule involontaire  
dans la région limitrophe n'est pas possible. 
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8 Possibilités de liaisons avec POLYCOM  
 
La communication entre le chef d'intervention (CI) et le hangar des SP et la CER de la 
POCA a lieu au moyen du canal Rouge des SP de la région.  

Le lieu d'événement détermine le canal Rouge à utiliser des SP de la région. 

La conduite et la coordination ont lieu avec le canal Rouge respectif des SP de la région. 

Le coordinateur de l'eng au Front peut ordonner un changement de canal sur le canal 
Jaune de la Région pour le chef d'intervention des sapeurs-pompiers.    

La CER peut ordonner un changement de canal.  

L'intervention des sapeurs-pompiers est menée sur un canal de dégagement  
ou avec la bande analogique de 2 mètres.  

8.1 Intervention d'une organisation de sapeurs-pompiers 
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8.1.1 Attribution de canal POLYCOM – Intervention d'une organisation de sapeurs-
pompiers  

 

G 558 SP OB  Interne pour SP comme radio analogique – canaux 3 + 6 

G 559 SP Berne Interne pour SP comme radio analogique – canaux 3 + 6 

G 560 SP SJB Interne pour SP comme radio analogique – canaux 3 + 6 

G 561 SP MEOA Interne pour SP comme radio analogique – canaux 3 + 6 

 

D 918 FW 1 DIR Place sinistrée 1 ; interne pour SP comme canal 
analogique 4 

D 899 FW 2 DIR Place sinistrée 2 ; interne pour SP comme canal 
analogique 4 

D 399 FW 3 DIR Place sinistrée 3 ; interne pour SP comme canal 
analogique 4 

D 501 FW 4 DIR Place sinistrée 4 ; interne pour SP comme canal 
analogique 4 

G 589 FW 5 Canal de dégagement 1 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 590 FW 6 Canal de dégagement 2 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 591 FW 7 Canal de dégagement 3 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 564 FW 8 Canal de dégagement 4 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 592 FW 9INTR Canal de dégagement 5 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 562 FW 10 Canal de dégagement 6 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 563 FW 11 SSP Canal de dégagement pour CRSP ; interne pour SP 
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8.2 Intervention avec centre de renfort spécial  / corps de sapeurs-pompiers 
voisins  
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8.2.1 Attribution de canal POLYCOM – intervention avec centre de renfort spécial  
/ corps de sapeurs-pompiers voisins  

 

G 558 FW BO  Interne pour SP comme radio analogique – canaux 3 + 6 

G 559 FW Bern Interne pour SP comme radio analogique – canaux 3 + 6 

G 560 FW SJB Interne pour SP comme radio analogique – canaux 3 + 6 

G 561 FW MEOA Interne pour SP comme radio analogique – canaux 3 + 6 

 

D 918 FW 1 DIR Place sinistrée 1 ; interne pour SP comme canal 4 
analogique  

D 899 FW 2 DIR Place sinistrée 2 ; interne pour SP comme canal 4 
analogique 

D 399 FW 3 DIR Place sinistrée 3 ; interne pour SP comme canal 4 
analogique 

D 501 FW 4 DIR Place sinistrée 4 ; interne pour SP comme canal 4 
analogique 

G 589 FW 5 Canal de dégagement 1 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 590 FW 6 Canal de dégagement 2 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 591 FW 7 Canal de dégagement 3 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 564 FW 8 Canal de dégagement 4 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 592 FW 9INTR Canal de dégagement 5 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 562 FW 10 Canal de dégagement 6 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 563 FW 11 SSP Canal de dégagement pour CRSP ; interne pour SP  
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8.3 Intervention avec centre de renfort spécial et train d'extinction  
et de sauvetage (TES)  
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8.3.1 Attribution de canal POLYCOM – intervention avec centre de renfort spécial 
 et TES  

G 558 FW BO  Interne pour SP comme radio analogique – canaux 3 + 6 

G 559 FW Bern Interne pour SP comme radio analogique – canaux 3 + 6 

G 560 FW SJB Interne pour SP comme radio analogique – canaux 3 + 6 

G 561 FW MEOA Interne pour SP comme radio analogique – canaux 3 + 6 

 

D 918 FW 1 DIR Place sinistrée 1 ; interne pour SP comme canal 4 
analogique  

D 899 FW 2 DIR Place sinistrée 2 ; interne pour SP comme canal 4 
analogique 

D 399 FW 3 DIR Place sinistrée 3 ; interne pour SP comme canal 4 
analogique 

D 501 FW 4 DIR Place sinistrée 4 ; interne pour SP comme canal 4 
analogique 

G 589 FW 5 Canal de dégagement 1 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11  

G 590 FW 6 Canal de dégagement 2 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 591 FW 7 Canal de dégagement 3 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 564 FW 8 Canal de dégagement 4 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 592 FW 9INTR Canal de dégagement 5 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 562 FW 10 Canal de dégagement 6 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 563 FW 11 SSP Canal de dégagement pour CRSP ; interne pour SP 

 

G 508 RAIL 1 Collaboration avec les sapeurs-pompiers d'entreprises 
ferroviaires 

G 509 RAIL 2 Collaboration avec les sapeurs-pompiers d'entreprises 
ferroviaires 
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8.4 Intervention avec organisations partenaires 
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8.4.1 Attribution de canal POLYCOM – Intervention avec organisations partenaires 

 

G 558 FW BO  Interne pour SP comme radio analogique – canaux 3 + 6 

G 559 FW Bern Interne pour SP comme radio analogique – canaux 3 + 6 

G 560 FW SJB Interne pour SP comme radio analogique – canaux 3 + 6 

G 561 FW MEOA Interne pour SP comme radio analogique – canaux 3 + 6 

 

G 877 Gb BO Collaboration avec organisations partenaires  

G 870 Gb Bern Collaboration avec organisations partenaires 

G 878 Gb SJB Collaboration avec organisations partenaires 

G 871 Gb MEOA Collaboration avec organisations partenaires 

 

D 918 FW 1 DIR Place sinistrée 1 ; interne pour SP comme canal 
analogique 4 

D 899 FW 2 DIR Place sinistrée 2 ; interne pour SP comme canal 
analogique 4 

D 399 FW 3 DIR Place sinistrée 3 ; interne pour SP comme canal 
analogique 4 

D 501 FW 4 DIR Place sinistrée 4 ; interne pour SP comme canal 
analogique 4 

G 589 FW 5 Canal de dégagement 1 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 590 FW 6 Canal de dégagement 2 ;  interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 591 FW 7 Canal de dégagement 3 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 564 FW 8 Canal de dégagement 4 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 592 FW 9INTR Canal de dégagement 5 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 562 FW 10 Canal de dégagement 6 ; interne pour SP comme canaux 
analogiques 8, 10 +11 

G 563 FW 11 SSP Canal de dégagement pour CRSP ; interne pour SP  
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8.5 Schéma des liaisons possibles lors d'un événement majeur  
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8.5.1 Attribution de canal POLYCOM – événement majeur  

 

G 558 FW BO  Interne pour SP comme radio analogique – canaux 3 + 6 

G 559 FW Bern Interne pour SP comme radio analogique – canaux 3 + 6 

G 560 FW SJB Interne pour SP comme radio analogique – canaux 3 + 6 

G 561 FW MEOA Interne pour SP comme radio analogique – canaux 3 + 6 

 

G 877 Gb BO Collaboration avec organisations partenaires 

G 870 Gb Bern Collaboration avec organisations partenaires 

G 878 Gb SJB Collaboration avec organisations partenaires 

G 871 Gb MEOA Collaboration avec organisations partenaires 

 
 

D 918 FW 1 DIR SP Place sinistrée 1 

D 899 FW 2 DIR SP Place sinistrée 2 

D 399 FW 3 DIR SP Place sinistrée 3 

D 501 FW 4 DIR SP Place sinistrée 4 

G 589 FW 5 Canal de dégagement 1 des SP 

G 590 FW 6 Canal de dégagement 2 des SP 

G 591 FW 7 Canal de dégagement 3 des SP 

G 564 FW 8 Canal de dégagement 4 des SP 

G 592 FW 9INTR Canal de dégagement 5 des SP  

G 562 FW 10 Canal de dégagement 6 des SP 

G 563 FW 11 SSP Canal de dégagement des SP pour CRSP  

 

D 481 K Dir Hélico 
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9 Perte d'un appareil POLYCOM  
 
La perte d'un appareil POLYCOM doit impérativement être annoncée via la ligne de service  
"5x8" (031 638 88 88) de la police cantonale de Berne.  
 
Les indications suivantes doivent être annoncées : 
 

- Organisation 
- numéro d'appareil 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminal POLYCOM G2 
 

 
 
Terminal POLYCOM G3 TPH 700 
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Terminal POLYCOM G4 TPH 900  
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10 Généralités concernant POLYCOM 

10.1 Généralités concernant POLYCOM 

Des informations concernant POLYCOM peuvent être cherchées dans l'Extranet de l'AIB  
à l'adresse suivante : 
 
https://www.gvbnet.ch 
 
 
 
Vous obtiendrez d'autres informations auprès de : 
 
Assurance immobilière Berne 
Inspectorat des sapeurs-pompiers 
Papiermühlestrasse 130 
3063 Ittigen 
 
E-mail : info@gvb.ch 
 
Téléphone : 0800 118 999 
 

10.2 Commande de matériel 

Tout le matériel POLYCOM peut en principe être commandé à la police cantonale 
bernoise, à l'adresse suivante : 
 
Police cantonale bernoise  
RSZ / atelier Polycom 
Papiermühlestrasse 17p 
3014 Berne 
 
E-mail : polycom@police.be.ch 
 
Téléphone : 031 638 80 00 

  

https://www.gvbnet.ch/
mailto:info@gvb.ch
mailto:polycom@police.be.ch
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10.3  Déroulement des réparations  
 

En cas de défaut, il faut procéder comme suit :  

 

 
Envoi par la poste 

  
Le matériel est remis à l'atelier  

Polycom  
 

Bulletin de livraison  

(Modèle en annexe) 

- Défaut  

(le plus détaillé possible) 

- Adresse de retour 

 - Adresse de facturation 

 

  

 

Notification préalable par téléphone  

031 638 80 00 

   

 

Envoi à : 

Police cantonale bernoise  

RSZ / Polycomwerkstatt 

Papiermühlestrasse 17p 

3014 Berne 

Attention : valeur d'assurance max. de la Poste  

CHF 5000.00 

 

  

Lieu de remise : 

Police cantonale bernoise  

RSZ / atelier Polycom 

Papiermühlestrasse 17p 

3014 Berne 

   

 

Réparation ou échange par le pool 

 de réparation  

  

Réparation ou échange par le pool 

 de réparation 

   

 

Retour à l'adresse de renvoi  

  

Retour à l'adresse de renvoi ou le  

matériel est emporté  

 

   

 

Facture à l'adresse de facturation  

(à l'incl. d'éventuels coûts de RUAG ou de tiers) 

  

Facture à l'adresse de facturation  

(à l'incl. d'éventuels coûts de RUAG ou de tiers) 

 

Le bulletin de livraison peut être téléchargé sur le GVBNet.  

 

 

 

 

 


