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1 Généralités 

1.1 Dossier d’intervention 

L’objectif du dossier d’intervention est de renseigner rapidement et précisément les sapeurs-pompiers 

professionnels des dangers et de la configuration d’un bâtiment raccordé par une alarme automatique à la 

Centrale d’engagement et de traitement des alarmes (CETA) du Service d’incendie et de secours de la ville de 

Genève (SIS). 

Le dossier d’intervention est un document papier, plastifié ou imprimé sur du papier plastique. Il contient les 

dangers, le point de pénétration, la position du tableau de rappel, la configuration des locaux et leurs dangers, la 

répartition des groupes de détection incendie, les boutons poussoirs et les zones sprinklers.  

Le dossier d’intervention est identifié par son numéro d’Alarmnet (ex. 32xxxx) et du numéro de critère XX (ex. 06).  

À chaque critère correspond un dossier d’intervention. Les plans d’un dossier d’intervention sont à la même 

échelle. 

Les casernes du SIS possèdent une copie du dossier d’intervention.   

Le dossier d’intervention pour les sites soumis à l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs 

(OPAM) comporte : 

- une liste des matières dangereuses stockées dans le bâtiment ; 
- le tracé des canalisations des eaux usées et eaux de pluie (sur le plan de situation) ; 
- le signalement des produits dangereux sur les plans de présentation. 

1.2 Logiciel utilisé par le SIS   

Le bureau technique utilise AutoCAD pour la réalisation des plans de présentation. 

Les fichiers transmis au SIS doivent être aux formats « .dwg » ou « .dxf ».  Ceux-ci peuvent être compressés dans 

un fichier au format .zip pour faciliter le transfert. 

1.3 Type de plan 

Les abonnés ont la possibilité de fournir au SIS 4 types de plans correspondant aux différentes étapes de 

réalisation des dossiers d’intervention. 

 Plan brut  

Cette appellation regroupe tous les fichiers de plans bruts fournis par les différents interlocuteurs (abonnés, 

architectes, installateurs de détection incendie). Ces plans doivent être retravaillés avant de pouvoir être utilisés 

en tant que plans d’intervention.  
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 Plan de situation 

Le plan de situation est un fichier au format « .dwg » contenant une vue d’ensemble du bâtiment (limite 

extérieure) raccordé à la CETA, les routes d’accès, les chemins, les parkings et les bâtiments avoisinant. Toutes 

indications pouvant être utiles au déplacement des véhicules de secours sont également mentionnées.  

 Plan de base  

Le plan de base est un fichier au format « .dwg », celui-ci, est la base de départ des plans pour la normalisation 

des calques, du style de dessins et des styles de texte utilisés par le SIS. Il est basé sur le plan brut. 

 Plan de présentation  

Le plan de présentation est un fichier au format « .dwg » qui est le document final pour la publication « papier » 

du dossier d’intervention. Ce type de plan doit être réalisé conformément à la charte graphique et doit être 

approuvé par le SIS qui s’occupe de sa publication. 

1.4 Style de tracé 

Pour réaliser des plans de présentation en couleur et afin d’apporter une facilité de lecture aux sapeurs-pompiers 

professionnels, deux styles de tracés spécifiques ont été établis pour les publications. Ils sont nommés « SIS.ctb » 

et « SIS-PLOTTER.ctb ». Le style de tracé « SIS- PLOTTER.ctb » est réservé pour les tirages sur le traceur du SIS. 

1.5 Étiquettes et symboles 

Le SIS utilise des étiquettes de danger, des couleurs et des symboles normalisés pour l’intervention (voir chapitre 

Symboles et étiquettes). Toutes les étiquettes et symboles sont des fichiers blocs. 

1.6 Formats papier 

Le choix du format est dépendant de la dimension du bâtiment, afin de garantir une clarté de lecture. 

Format Orientation Description 

A4 Vertical Anneaux de reliure à droite ou à gauche 

A3 Horizontal Anneaux de reliure à gauche, pliage au format A4 de la partie droite 

3x A4 Horizontal Anneaux de reliure à gauche, pliage au format A4 

1.7 Avis important 

Lors de l’utilisation du format de papier A4 vertical, pour la composition d’un dossier d’intervention, la première 

page du dossier d’intervention (plan de situation ou niveau du point de pénétration dans le bâtiment) doit 

obligatoirement être positionnée sur la présentation « A4 Droite » (anneaux de reliure à gauche). 
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Exemple avec un plan de situation et point de pénétration au rez-de-chaussée 

Niveau A4 Droit 
(anneaux de reliure à gauche) 

A4 Gauche 
(anneaux de reliure à droite) 

Plan de situation X  

REZ X  

1 SOUS-SOL  X 

1er ETAGE X  

Exemple sans plan de situation et point de pénétration au rez-de-chaussée 

Niveau A4 Droit 
(anneaux de reliure à gauche) 

A4 Gauche 
(anneaux de reliure à droite) 

REZ X  

1 SOUS-SOL  X 

1er ETAGE X  

  



 6 / 37 

2 Plan de base 

Le plan de base est un fichier « .dwg » contenant les éléments concernant l’architecture du bâtiment, les trames 

et sa grille de repérage d’échelle. Ce fichier est utilisé comme référence externe pour les plans de présentation. 

Dans la mesure du possible, un site regroupant plusieurs bâtiments est représenté sur un seul plan de base. Seul 

l’onglet « Objet » d’AutoCAD est utilisé. 

Nom du fichier 

Le fichier doit être nommé : « Base–nom-dossier–NIV_XX.dwg », sans accent et sans espace. 

(ex : Base-Sirius-NIV_01.dwg). 

Échelle dans l’espace Objet 

L’échelle dans l’onglet « Objet » doit être de 1 point AutoCAD = 1cm 

Orientation du plan de base 

Le plan de base doit être orienté par rapport au point de pénétration du dossier d’intervention. Celui-ci doit se 

trouver obligatoirement en bas ou à droite du plan. 

2.1 Calques 

 

Figure 2-1 
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Calque : 001 PLAN BASE 

Ce calque comprend tous les éléments d’architecture de base, tels que murs, murs porteurs, murs de séparation, 

portes, ascenseurs, escaliers et fenêtres. 

Exemple 

 

 

 

 

 

 

 

Calque : 002 TRAME PLAN 

Ce calque comprend toutes les trames des murs, des murs porteurs et des murs de séparation.  

Exemples 

 

 

 

  

La trame de mur 

Propriétés : 

- couleur : DuCalque ; 

- trame : SOLID, séparée. 

Le schéma d’une porte indiquent uniquement le sens 

d’ouverture et son emprise sans détail de construction ni seuil. 

Le schéma de fenêtre doit être représenté avec 2 traits simples 

(intervalles min. 10cm) sans détail de construction, ni sens 

d’ouverture. 

Le schéma d’ascenseur est représenté 

uniquement par l’emprise de la cabine avec une 

croix centrale. 

Le schéma d’escalier et 

palier  doit être 

représenté de façon 

simple avec une flèche 

pleine bien visible 

indiquant le sens de la 

montée et les traits de 

coupe des étages. 

Le schéma de paroi  et de 

mur ne doit indiquer que 

l’emprise extérieure totale 

de ceux-ci sans isolation ni 

détail d’habillage. 
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Calque : 003 GRILLE 

Ce calque contient la grille de quadrillage permettant le repérage rapide des dimensions d’un bâtiment. 

Le SIS utilisé les 3 types de grilles suivantes : 

- Grille 5x5 ; 
- Grille 10x10 ; 
- Grille 20x20. 

Les différentes grilles mentionnées ci-dessus de 10 par 10 carrés sont à utiliser selon la taille du bâtiment. Une 

fois la grille centrée sur le bâtiment, il faut la décomposer et l’ajuster afin que les traits ne touchent pas le 

bâtiment. 

Exemple  
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Calque : 004 TRAME ASCENSEUR, 005 TRAME COULOIR et 006 TRAME ESCALIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La trame de couloir 

Propriétés : 

- calque : 005 TRAME COULOIR ; 

- trame : SOLID ; 

- couleur : DuCalque (253). 

Les arrêts de trame doivent se situer au niveau du seuil de la porte avec une ligne de la 

couleur DuCalque. 

 

 

La trame d’ascenseur 

Propriétés : 

- calque : 004 TRAME ASCENSEUR ; 

- trame : SOLID ; 

- couleur : DuCalque (22). 

La trame d’escalier 

Propriétés des trames des escaliers : 

- calque : « 005 TRAME ESCALIER » ; 

- trame : SOLID ; 

- couleur : DuCalque (72). 
Les escaliers roulants pouvant être utilisés pour la liaison d’un niveau à l’autre, doivent être traités de la 

même façon que les escaliers. Tramer également le palier intermédiaire. Le palier d’étage doit être 

tramé comme un couloir. 
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2.2 Autres exemples 

2.2.1 Escaliers 

 

Plan architecte Plan de base Description 

 

 

 

 

 

Départ d’escalier 

Tramage : 

- le tramage d’un escalier se fait 
dans l’espace « Objet » du plan de 
base ;  

- trame : SOLID ; 
- couleur : DuCalque (72). 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Escalier entre deux niveaux d’étage. 

Main courante :  

- elle est représentée par un double 
trait séparé d’au moins 10 cm. 

Flèche ligne de foulée: 

- représentée par un triangle de 
deux côtés de 30 cm et d’une base 
de 60 cm ; 

- placée à une hauteur de 3 
marches. 

    

 

   

 

 

Fin de l’escalier. 
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2.2.2 Rampes 

 

Plan architecte Plan de base Description 

 

    

 

 

 

 

Tramage : 

- le tramage d’une rampe se fait 
dans l’espace « Objet » d’AutoCAD 
du plan de base ; 

- trame : SOLID ; 
- couleur : DuCalque (72). 

Triangle indiquant le sens de la montée. 

     

 

     

 

 

Flèche ligne d’axe indiquant le sens de la 

montée. 
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2.2.3 Fenêtres 

Plan architecte Plan de base Description 

 

 

 

 

 

 

Est représentée par un double trait séparé 

d’au moins 10 cm. 

 

 

2.2.4 Vitrages 

 

Plan architecte Plan de base SIS Description 

 

 

 

 

le vitrage intérieur et extérieur est 

représenté par un double trait séparé d’au 

moins 10 cm. 
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2.2.5 Ascenseurs 

 

Plan architecte Plan de base SIS Description 

 

 

 

   

 

Tramage : 

- le tramage d’un ascenseur se fait 
dans l’espace « Objet » d’AutoCAD 
du plan de base ; 

- trame : SOLID ; 
- couleur : DuCalque (22) ; 

 

 

2.2.6 Cloisons pliantes 

 

Plan architecte Plan de base SIS Description 

 

 

 

   

 

Est représenté par un traitillé. 
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2.2.7 Portes 

Plan architecte Plan de base Description 

 

 

 

 

 

Porte 

 

 

 

 

 

Porte et vitrage fixe. 

 

 

 

 

 

Porte à bascule 

 

 

 

 

 

Porte coulissante 

 

 

 

 

 

Porte pliante 
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3 Plan de situation  

Le plan cadastral ou le plan d’aménagement extérieur peut servir de base de travail pour la réalisation du plan de 

situation. 

Le plan de situation doit être réalisé afin de souligner des éléments importants à l’extérieur du bâtiment (portail, 

chemin complexe, bâtiments autour ainsi que le signalement du point de pénétration de chaque bâtiment). 

En principe le plan de situation est un format A4 vertical. 

Le plan de situation est constitué d’un plan de base et d’un plan de présentation. Le plan de base est inséré dans 

le plan de présentation en tant que référence externe. 

3.1 Plan de base 

3.1.1 Calques 

 

FIGURE 2-2 

Les calques « 005 RESEAU EAUX PLUIE » et « 006 RESEAU EAUX USEES » sont utilisés uniquement pour le plan 

de situation OPAM.  

Le plan de situation possède une grille adaptée à sa dimension. Celle-ci peut être d’une dimension supérieure aux 

blocs existants dans les symboles. Seul l’onglet objet est utilisé. 
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Exemple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le contour du bâtiment 

Propriétés : 

- calque « 001 PLAN BASE » ; 

- couleur : 2 (ép. 0.35mm) ; 

- type de ligne : DuCalque. 

 

 

La grille 

Propriétés : 

- calque « 003 GRILLE » ; 

- couleur : DuCalque. 

 

Propriétés des autres éléments: 

- couleur : DuCalque ; 

- type de ligne : DuCalque ; 

- calque : « 001 PLAN BASE ». 

Bâtiment concerné par l’intervention  

Propriétés : 

- calque « 002 TRAME PLAN » ; 

- non tramé. 

 

Les bâtiments proches mais non concernés par le 

dossier d’intervention  

Propriétés : 

- calque : « 002 TRAME PLAN » ; 

- trame : SOLID ; 

- couleur : 254. 

 

Les  zones de verdure  

Propriétés : 

- calque « 002 TRAME PLAN » ; 

- trame : AR-CONC ; 

- couleur : 110 ; 

- échelle : à définir. 

 

Les plans d’eau 

Propriétés : 

- calque « 002 TRAME PLAN » ; 

- trame : DASH ; 

- couleur : 130 ; 

- échelle : à définir. 

 

La canalisation des eaux usées 

Propriétés : 

- calque : 006 RESEAU EAUX USEES ; 

- couleur : 1. 

 

 

Les grilles à obturer 

Propriétés : 

- calque : « 005 RESEAU EAUX PLUIE » et « 006 RESEAU EAUX USEES ». 

Le sac 

Propriétés : 

- calque :  

« 005 RESEAU EAUX PLUIE » ;  

et « 006 RESEAU EAUX USEES ». 

 

La canalisation des eaux de pluie  

Propriétés : 

- calque : 

« 005 RESEAU EAUX PLUIE » ;  

- couleur : 160. 
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3.2 Plan de présentation pour le plan de situation 

Le plan de présentation reçoit en référence le plan de base lié au plan de situation. 

3.2.1 Calques 

 

Les calques utilisés dans le plan de présentation sont : 

- « 003 GRILLE » onglet « Objet » ; 
- « 05 TRAME SIS » onglet « Présentation » et « Objet » ; 
- « 06 SYMBOLES » onglet « Présentation » ; 
- « 07 TEXTE » onglet « Présentation ». 
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Exemple 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

La cotes de grille 

Propriétés : 

- calque : « 003 GRILLE » onglet 

« Objet ». 

Légende utilisée uniquement pour 

le plan de situation OPAM 

Propriétés : 

- le calque : « 001 PLAN BASE ». 

La trame du bâtiment concerné par l’intervention 

Propriétés : 

- le calque : « 05 TRAM SIS » onglet « Objet » ; 

- la trame : SOLID ; 

- la couleur : 60. 

 

La signalisation du nord 

Propriétés : 

- le calque : « 06 SYMBOLE ». 

La signalisation de l’héliport 

Propriétés : 

- calque : « 06 SYMBOLE ». 

La signalisation de poteau 

Propriétés : 

- calque : « 06 SYMBOLE ». 

Signalisation du point de 

pénétration du bâtiment, par une 

flèche 

Propriétés : 

- calque : « 06 SYMBOLE ». 

Signalisation de la position du feu 

flash 

Propriétés : 

- calque : « 06 SYMBOLE ». 

Le nom et TNA des bâtiments raccordés  à 

proximité  

Propriétés :  

- calque : « 07 TEXTE » ; 

- police : SIS Med ; 

- couleur : 200 ; 

- calque : « 07 TEXTE ». 

Signalisation du nom de la rue 

Propriétés : 

- calque : « 07 TEXTE » ; 

- police : SIS Rue ; 

- couleur : DuCalque. 

DEPOT SIRIUS  

TNA 32999 
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4 Plan de présentation incendie 

Le plan de présentation incendie contient tous les éléments propres à l’usage des sapeurs-pompiers 

professionnels. L’onglet « Objet » d’AutoCAD reçoit le plan de base en référence externe et les cotes de grille. 

L’onglet « Présentation » d’AutoCAD reçoit les symboles, les étiquettes et les textes. 

Nom de la présentation 

L’onglet de l’espace « Papier » doit être renommé avec le niveau et le format. 

(ex : NIV 02 - 1x A4 DR) 

Nom du fichier 

Le fichier doit être nommé : « N° dossier–n°critère–NIV_XX.dwg », sans accent et sans espace 

(ex : 329999-07-NIV_01.dwg) 

Formats papier 

Les formats papier utilisés pour les plans de présentation sont les mêmes que pour le dossier d’intervention (voir 

détail Formats papier). 

4.1 Liste des calques 

Dans le plan de présentation, seuls les calques « 05 TRAME SIS », « 06 SYMBOLE » et « 07 TEXTE » sont utilisés.  

 

Calque : 003 GRILLE 

Onglet « Objet » d’AutoCAD, (voir exemple « Plan de présentation ») 

Calque : 05 TRAME SIS 

Onglet « Objet » d’AutoCAD 

Ce calque comprend toutes les trames spécifiques aux différents dangers d’un bâtiment. Les trames utilisées dans 

le calque « 05 TRAME SIS » peuvent être utilisées dans le plan de base en cas de besoin. 

Attention 

Si tout le bâtiment est, par exemple, en zone Sprinkler, il n’est pas nécessaire de tramer la totalité de la surface 

afin de ne pas charger le dessin. Il est uniquement nécessaire de placer des étiquettes de danger du type ST 

« petite taille – sans texte »,  (voir exemple SIRUS). 
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Calque : 06 SYMBOLES  

Espace « Présentation » d’AutoCAD 

Ce calque reçoit tous les symboles, les étiquettes et textes de symboles spécifiques aux plans de présentation du 

SIS (voir la liste des symboles et étiquettes au chapitre « Symboles et étiquettes  »). 

Types d’étiquettes 

Il y a 2 types d’étiquettes T et ST 

Nom Taille Exemple Description  

nom + T.dwg 28 x 28mm 

 

indication principale sur la page en dehors du 
bâtiment 

nom + ST.dwg 8 x 8mm 

 

indication à l’intérieur du bâtiment dans les zones 
tramées avec les dangers 

 

Pour plus de renseignements, voir chapitre  7  et exemple « Plan de présentation » 

Calque : 07 TEXTE 

Onglet « Présentation » d’AutoCAD 

Ce calque reçoit tous les textes ne se rattachant pas aux symboles ou aux étiquettes.  

Les styles de texte sont déjà insérés dans le fichier « Plan_presentation.dwg », et correspondent aux données 

dans le tableau suivant : 

Police Position Hauteur Couleur Description 

SIS Titre « A » 6mm 
du calque n’est plus utilisée (on la retrouve uniquement 

sur les anciens plans de présentation) 

SIS Bold « A, B, C » 4,5 à 6mm du calque  

SIS Bold  2 à 3mm 200 indications diverses 

SIS Bold  2 à 3mm 240 indications importantes 

SIS Med  1,8 à 2.5 200 indications diverses secondaires 

SIS Rue  3mm du calque indications des rues & lieux 
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Position des textes préétablis  

Police Position Description 

SIS Titre « A » Bâtiment ou titre du dossier 

SIS Bold « B » Sous-titre du dossier 

SIS Bold « C » Niveau simplifié (ex. : 01) 

SIS Bold « D » Niveau complet (ex. : 1er ETAGE) 

 

L’élément  - « A » Bâtiment ou titre du dossier SIS Titre - n’apparaît plus sur les plans, seul le sous-titre du dossier 

apparaît. Ceci afin de gagner de la place pour le dessin. 

Exemple  

Dans le cas où le dossier comporte un critère d’accès immeuble et un critère accès parking, le titre « ACCES 

IMMEUBLE » n’apparaît pas (voir exemple « dossier SIRIUS »), seul « ACCES PARKING « apparaît (par exemple) ». 

Liste des abréviations d’étages 

Abrégé (position C) Nom complet (position D) Remarque 

REZ REZ-DE-CHAUSSEE Bâtiment ou titre du dossier 

REZ INF REZ-DE-CHAUSSEE INFERIEUR Sous-titre du dossier 

REZ SUP REZ-DE-CHAUSSEE SUPERIEUR Niveau simplifié (ex. : 01) 

1SS 1er SOUS-SOL Dans le cas où le bâtiment comporte un 

seul  sous-sol, il faut  garder uniquement SS 

pour l’abrégé et SOUS-SOL pour le nom 

complet. 

2SS 2e SOUS-SOL  

XSS Xe SOUS-SOL  

MEZ MEZZANINE  

ENT ENTRESOL  

01 1er ETAGE  

02 2e ETAGE  

X Xe ETAGE  

ATT ATTIQUE  

TOIT TOITURE  

COM COMBLES  
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Calque : 10 CADRE DECOUPE 

Espace « Présentation » d’AutoCAD 

Ce calque contient tous les éléments qui ne doivent pas être imprimés tels que le cadre de découpe, le cadre 

d’impression SIS etc. Le cadre jaune indique les limites de traçage de l’imprimante du SIS. Les points jaunes sont 

les références du point 0,0. Toutes ces indications spécifiques au SIS se trouvent sur ce calque et ne sont pas 

imprimées. 

Attention  

Il ne faut pas modifier la configuration du tracé des onglets préétabli par le SIS. Pour la configuration d’impression 

de vos documents, il convient d’utiliser des onglets personnalisés. 

Plan de présentation incendie 

Exemple  

Exemple succinct pour les calques « 05 TRAME SIS », « 06 SYMBOLE » et « 07 TEXTE »   

 

 

 

 

  

La signalisation du nom de la rue 

Propriétés : 

- calque : 07 TEXTE ; 

- police : SIS RUE. 

L’étage nom abrégé 

position C 

Propriétés : 

- calque : 07 TEXTE ; 

- police SIS Bold. 

 

Nom complet du niveau position « D » 

Propriétés : 

- calque : 07 TEXTE. 

 

La date de réalisation  
Numéro_critère_initialsociété_jj.mm.aaaa (ex. 

06_BT_25.11.2014). 

 

La trame des locaux avec 

danger d’explosion 

Propriétés : 

- calque : « 05 TRAME SIS » ; 

- trame : SOLID ; 

- couleur : 222. 

 

La trame des locaux avec danger de 

radiation 

Propriétés : 

- calque : 05 TRAME SIS ; 

- trame : SOLID ; 

- couleur : 51. 

 

 

Étiquette de danger du type T 

Propriétés : 

- calque : 06 SYMBOLE. 

Étiquette de danger du type ST 

Indication diverse 

Propriétés : 

- calque : « 07 TEXTE » ; 

- police : SIS Bold. 

 

 

Symbole détection incendie 

Propriétés : 

- calque : 06 SYMBOLE. 

  

 

Cotes de grille 

Propriétés : 

- calque : 03 GRILLE, onglet « Objet ». 

 

LABORATOIRE 

PARKING 

LABORATOIRE CHAUFFERIE 
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4.2 Autres exemples 

4.2.1 Local onduleur pour installation photovoltaïque  

Plan de présentation Description 

 

 

 

 

Tramage : 

- le tramage de l’onduleur se fait 
dans l’espace « Objet » du plan de 
présentation ; 

- trame : SOLID ; 
- couleur : 32. 

Symboles : 

- les symboles sont placés dans 
l’espace présentation ; 

- « Pas_eau_ST » inséré dans le 
local ;  

- « Pas_eau_T » inséré en marge en 
dehors du bâtiment ; 

- « Photovoltaique_ST » inséré dans 
le local ; 

- « Photovoltaique_T » inséré en 
marge en dehors du bâtiment au 
niveau de la toiture. 

4.2.2 Local 18KV  

Plan de présentation Description 

 

 

 

Tramage : 

- le tramage du local 18KV se fait 
dans l’espace « Objet » du plan de 
présentation ; 

- trame : SOLID ; 
- couleur : 32. 

Symboles : 

- les symboles sont placés dans 
l’espace présentation ; 

- « Pas_eau_T » inséré dans la zone 
tramée ; 

- « 18KV_texte » inséré dans la zone 
tramée ; 

- « Pas_eau_ST » inséré en marge en 
dehors du bâtiment.  
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5 Plan de présentation OPAM et liste des matières dangereuses 

Le plan de présentation OPAM est presque identique au plan de présentation incendie à l’exception des éléments 

liés aux accidents majeurs. 

En effet, sur le plan de situation on trouve en plus, le tracé de canalisation du bâtiment, des sacs et des grilles à 

obturer. 

L’onglet  « Objet » d’AutoCAD reçoit le plan de base en référence externe et les cotes de grille et l’onglet 

« Présentation » les symboles et étiquettes. 

Nom du fichier 

Le fichier se nomme de la même manière que le plan de présentation incendie. 

Formats papier 

Les formats papier utilisés pour les plans de présentation sont les mêmes que pour le dossier d’intervention. 

5.1 Plan de base 

5.1.1 Calques 

Les calques utilisés pour les plans de base OPAM sont les mêmes que pour le plan de base incendie (voir Liste des 

calques). Dans le plan de base pour le plan d’intervention OPAM on trouve les calques « 005 RESEAU EAUX DE 

PLUIE et 006 RESEAU EAUX USEES » en plus. L’utilisation des calques reste la même que pour le plan de base 

incendie.  

5.2 Plan de présentation OPAM 

5.2.1 Calques 

Les calques utilisés pour les plans de présentation OPAM sont les mêmes que pour le plan de présentation 

incendie (voir Liste des calques). 

 

 

L’usage des calques « 003 GRILLE », « 05 TRAME SIS », « 07 TEXTE » et « 10 CADRE DECOUPE » reste le même que 

pour le plan de présentation incendie. 

Le calque « 06 SYMBOLES » contient les symboles et étiquettes liés au plan de présentation OPAM. 
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Exemple 

 

 

 

 

 

 

  

  

Les bacs de rétention 
Propriétés : 
- calque : 06 SYMBOLE. 

 

L’étiquette signalétique pour les matières 

dangereuses avec n° ONU et code danger. 

Propriétés : 

- calque : 06 SYMBOLE.  

 

La zone  
Propriétés : 
- calque : 07 TEXTE.  

 

Les symboles de danger 
Propriétés : 
- calque : 06 SYMBOLE. 
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5.3 Liste des matières dangereuses pour dangers OPAM 

La liste de matières dangereuses contient tous les produits dangereux stockés dans un bâtiment. Les produits 

sont répertoriés par zone et identifiés par leur désignation, leur numéro ONU et leur numéro de danger. 

Exemple 

 

FIGURE 5-1 
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6 Plan 3D 

Un plan en 3D succinct est exigé pour les bâtiments complexes. Celui-ci doit comporter les cages d’escaliers, les 

ascenseurs, les couloirs, les grands volumes d’aire comme les atriums, les rampes principales, l’enveloppe du 

bâtiment ainsi qu’une flèche indiquant l’entrée du bâtiment, les rues, l’indication du nord, les étiquettes 

(ascenseur, escalier) et les niveaux d’étage. Il doit y figurer sur le même plan un plan de situation en élévation 

indiquant les rues et bâtiments environnant. 

6.1 Plan de base 

6.1.1 Calques 

 

6.2 Plan de présentation  

6.2.1 Calques 
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Exemple 
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7 Symboles et étiquettes 

Les symboles et étiquettes sont utilisés dans le calque « 06 SYMBOLES ». 
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