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Principes de base 

❑ L’ordonnance sur la protection contre le feu et  les sapeurs-pompiers OPFSP : Art. 36 : En cas de sinistres, après 
chaque intervention, le chef d’intervention établit un rapport à l’attention des autorités compétentes. 

 

Principes pour les rapports d’interventions des sapeurs-pompiers 

❑ A partir du 1er juillet 2021, l'enregistrement des rapports d’interventions avec WinFAP est obligatoire. 

❑ Pour les sapeurs-pompiers, une aide de travail détaillée est disponible dans l'AT 50. Il existe également une 
feuille supplémentaire pour l'attribution des statistiques liées aux événements. 

❑ Nous nous efforçons actuellement d'optimiser davantage le processus afin que les rapports d’interventions 
puissent être transmis numériquement, directement depuis WinFAP aux personnes concernées. 

❑ En principe, chaque incident doit être documenté dans un rapport d'intervention. En cas d'intempéries / de 
dangers naturels, les dispositions suivantes s'appliquent également : 1 rapport d'intervention par jour et par 
CSP est suffisant. Par conséquent, il existe également des alarmes pour lesquelles aucun rapport d'inter-
vention ne doit / peut être préparé. 

 

Masquer les alarmes en trop  

1. En particulier dans le cas d'intempéries / de dangers naturels, 
la règle suivante s'applique : 1 rapport d'intervention par jour 
et par CSP est suffisant. Cela signifie que les alarmes excé-
dentaires peuvent être dissimulées. (La suppression n'est pas 
possible) 

2. En maintenant la touche SHIFT enfoncée, il faut cliquer sur les 
différentes alarmes individuellement. Confirmez la question 
suivante par "OUI". 

3. Chaque alarme doit être masquée individuellement. Heureuse-
ment, cette situation est très rare.  

4. La liste des alarmes masquées n'est disponible que pour les 
sapeurs-pompiers : 
→ Module Activité → fonctions spécifiques au module → affi-
cher les données eAlarm masquées... 

5. Toutes les alarmes cachées sont répertoriées ici et peuvent 
être réactivées si nécessaire. 

6.  
 

 
 

Soutien  

❑ Inspecteur sapeurs-pompiers d’arrondissement responsable 

❑ Inspectorat des sapeurs-pompiers : Mike Stettler - 031 925 15 97 - feuerwehr@gvb.ch  
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