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A. GENERALITES 

But des dossiers d’intervention 
Votre bâtiment est raccordé à la centrale d’alarme du SIS. Lors d’une alarme automatique, le numéro 
d’Alarmnet (32xxxx) et le numéro de critère (ex. : 06) correspondent à un dossier d’intervention. Le 
dossier d’intervention est un document papier, plastifié, qui est placé dans des armoires à proximité 
des zones de départ des véhicules et qui est emporté lors du premier départ. Les trois casernes du 
SIS (Vieux-Billard, Servette et Frontenex) possèdent chacune une copie identique du dossier 
d’intervention. 
Le but de ce dossier est de renseigner rapidement et précisément les sapeurs-pompiers sur les types 
de danger, le point de pénétration dans le bâtiment, la position du tableau de rappel, la configuration 
des locaux et leurs dangers, la répartition des groupes de détection incendie et de déclencheur 
manuel, etc.… Cet élément fait partie intégrante de l’intervention. 
 
Logiciels  
Les logiciels utilisés par le BPO - Prévisions du SIS pour l’élaboration des plans d’intervention sont 
AutoCAD 2005 & AutoCAD LT 2005. Les fichiers transmis doivent être au format *.dwg ou *.dxf, ceux-
ci peuvent être compressés au format *.zip. 
Afin de faciliter le chargement des documents pour la réalisation des dossiers d’intervention sur vos 
postes de travail nous avons compressé les plans de base, les symboles et les étiquettes dans des 
fichiers *.zip. 
 
Type de plan 
Les abonnés ont la possibilité de nous fournir 3 types de plans correspondant aux différentes étapes 
de réalisation de nos dossiers. 
1. Plan d’architecte : cette appellation regroupe tous les fichiers de plan brut fourni par nos différents 

interlocuteurs tel que : abonnés, architectes, installateurs de détection incendie, etc…Ce type de 
plan est brut, sans épuration des éléments ne servant pas l’intervention. L’épuration pour la 
réalisation du plan de base est exécutée par le BPO - Prévisions du SIS ou par le preneur 
d’abonnement. 

2. Plan de base : ce fichier (*.dwg) est la base de départ de nos plans pour la normalisation des 
calques, du style de dessins et des styles de texte que nous utilisons. Ce type de plan est épuré 
selon la charte graphique (voir § B. PLAN DE BASE), le BPO - Prévisions du SIS opère le contrôle 
de cette épuration. 

3. Plan d’intervention : ce fichier (*.dwg) est le document final pour la publication « papier » du 
dossier d’intervention. Ce type de plan doit être réaliser selon la charte graphique (voir § C. PLAN 
D’INTERVENTION) et doit être approuver par le BPO - Prévisions du SIS qui s’occupe de sa 
publication. 

4. Plan WEB : ce fichier (Adobe Acrobat - *.pdf) est crée par le BPO - Prévisions du SIS à partir du 
plan d’intervention. Il est une copie conforme du dossier d’intervention utilisé par notre service et 
est disponible sur demande auprès du BPO - Prévisions.   
Si vous n'avez pas encore Acrobat Reader, vous pouvez l'obtenir gratuitement à l’adresse 
suivante : http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep.html 

 
Style de tracé 
Pour réaliser nos plans d’intervention en couleur et apporter une facilité de lecture aux sapeurs-
pompiers, nous avons établi un style de tracé spécifique pour nos publications nommés SIS.ctb et SIS-
HP800.ctb (réservé pour les tirages sur notre plotter). 
 
Etiquettes & Symboles 
Le SIS utilise des étiquettes de danger, des couleurs et des symboles normalisés pour l’intervention.  
Toutes les étiquettes et symboles sont des fichiers blocs. 
 
 
 
 



 3 

Remarques 
Les formats papier utilisés pour nos dossiers d’intervention sont : 
• A4 vertical (anneaux de reliure à droite ou à gauche) 
• 2x A4 vertical (anneaux de reliure au centre) 
• 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) 
• 5x A4 horizontal (anneaux de reliure à gauche, pliage au format A4) 
• 7x A4 horizontal (anneaux de reliure à gauche, pliage au format A4) 
Le choix du format est dépendant de la dimension du bâtiment, afin de garantir une clarté de lecture. 
Le BPO - Prévisions du SIS se réserve le droit de faire corriger le format et la disposition du plan 
d’intervention. 
 
Avis important 
Lors de l’utilisation de format A4 vertical, la première page du dossier (plan de situation si il y a lieu ou 
niveau du point de pénétration dans le bâtiment) doit obligatoirement être positionnée sur un A4 Droite 
(anneaux de reliure à gauche), viennent ensuite les niveaux inférieures au niveau de pénétration 
(p.ex. : point de pénétration au Rez puis sur un A4 Gauche le 1er  sous-sol, A4 Droite le 2e sous-sol, 
etc…), ensuite les niveaux supérieurs au niveau de pénétration (p.ex. : 1er étage, 2e étage, etc…) 
 
B. PLAN DE BASE 
 
Le « Plan de base.dwg » ne doit contenir que les éléments concernant l’architecture du bâtiment et sa 
grille de repérage d’échelle. Un fichier unique est utilisé comme référence externe pour les plans 
d’intervention. Dans la mesure du possible, un site regroupant plusieurs bâtiments sera représenté sur 
un seul plan de base. Seul l’espace « Objet » d’Autocad est utilisé. 
Le fichier doit être nommé : « Base–nom_dossier–NIV_XX.dwg » (ex. : Base-Sirius-NIV_01.dwg) 
Sans accents et sans espaces. 
 
Remarques  : l’échelle dans l’espace « Objet » doit être de 1 point Autocad = 1cm 
 
Attention : Orienter le plan de base par rapport au point de pénétration du dossier d’intervention, 
celui-ci doit se trouver obligatoirement en bas ou à droite de la page du dossier d’intervention. 
 
Liste des calques du « Plan_de_base.dwg » 
 
 

 
 
 
 
 
Calque : 001 PLAN BASE  
Ce calque comprend tous les éléments extérieurs à notre service. 
Tous les éléments de ce calque sont de la couleur DuCalque (n° : 7 - blanc). 
• Plan de situation : vue d’ensemble du bâtiment (limite extérieure), les routes d’accès, les chemins, 

parkings et routes privées entourant le site, ainsi que toutes indications pouvant être utiles à 
l’intervention des véhicules. Le plan cadastral ou le plan d’aménagement extérieur peut servir de 
base de travail pour le réaliser. En principe le plan de situation est un format A4 vertical (voir 
dossier Sirius). 

• Plan des différents niveaux : contenant tous les éléments d’architecture de base : murs porteurs, 
murs de séparation, portes, ascenseurs, escaliers, fenêtres, excepté la trame . 
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Exemple de réalisation du calque 001 PLAN BASE: 
 
• Plan de situation :  
 

 
 
 
 

• Plan des différents niveaux :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calque : 002 TRAME PLAN 
Ce calque comprend toutes les trames concernant le calque 001 PLAN BASE. 
 
 
Remarques  
Les échelles des trames doivent être définie en fonction de la visualisation finale du document 
« papier » pour garder une clarté au plan d’intervention.  
 
 
 
 
 

Portes : doivent indiquer uniquement le 
sens d’ouverture et leurs emprises sans 
détail de construction, ni seuil. 

Contour des bâtiments : 
- couleur : Jaune (ép. 0.35mm) 
- type de ligne : DuCalque 

Fenêtres extérieures : représentées avec 2 
traits simples (intervalles min. 10cm) sans 
détail de construction, ni sens d’ouverture. 

Ascenseurs : uniquement l’emprise 
de la cabine avec une croix 
centrale. 

Escaliers et paliers : 
doivent être 
représenter de façon 
simple avec une 
flèche pleine bien 
visible indiquant le 
sens de la montée et 
les traits de coupe 
des étages. 

Parois et murs : ne doivent 
indiquer que l’emprise extérieure 
totale de ceux-ci sans isolations ni 
détails d’habillage. 

Autres : 
- couleur : DuCalque 
- type de ligne : DuCalque 

Fenêtres intérieures: 
représentées avec 1 traits 
simples sans détail de 
construction, ni sens 
d’ouverture. 
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• Plan de situation :  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Plan des différents niveaux : 

 
 
 
 
Calque : 003 GRILLE  
Ce calque reçoit la grille de quadrillage pour le repérage rapide des dimensions. 
Couleur DuCalque (n° : 1 – rouge) 
 
3 types de grille (blocs) sont à disposition dans le dossier « Symboles » de notre bibliothèque. 
 

 
 
Ces grilles complètes, de 10 par 10 carrés de 5m, 10m et 20m sont à utilisés selon la taille du 
bâtiment. Une fois centrée sur le bâtiment, il faut la décomposer et l’ajuster afin que les traits ne 
touche pas le bâtiment. 
Les côtes de grille sont à disposer sur le plan d’intervention (voir § C. PLAN D’INTERVENTION – 
calque : 01 BASE) 

Zone de verdure : 
- trame : AR-CONC 
- couleur : 110 
- échelle : à définir 

Plan d’eau : 
- trame : DASH 
- couleur : 130 
- échelle : à définir 

Bâtiment proche 
mais non concerné 
par le dossier : 
- trame : SOLID 
- couleur : 254 

Bâtiment concerné 
par l’intervention : 
- non tramé 

Trame des murs : 
- couleur : DuCalque 
- trame : SOLID 
Tramer par mur pour simplifier 
les modifications 
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Remarques :  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 
  Purger le bloc « grille » décomposer 
 
 
 
C. PLAN D’INTERVENTION 
 
Le « Plan_intervention.dwg » contient tous les éléments propres à l’usage des sapeurs-pompiers. 
L’espace « Objet » d’Autocad reçoit le plan de base en référence externe, les côtes de grille et les 
trames. 
L’espace « Présentation » d’Autocad sélectionné (A4 gauche – A4 droite – 2x A4 – A3) reçoit les 
symboles, les étiquettes et les textes. 
Le fichier doit être nommé : « N° dossier–n°critère –NIV_XX.dwg » (ex. : 9998-07-NIV_01.dwg) 
Sans accents et sans espaces. 
 
Liste des calques des « Plan_intervention.dwg » 
 

 
 
 
Calque : 01 BASE (espace « Objet ») 
Référence externe (Plan de base) correspondante au niveau. 
Importation avec les données suivantes : 
• Conserver chemin : non 
• Attachement : oui 
• Point d’insertion : 0, 0 ,0 (ne pas spécifier à l’écran) 
• Echelle : 1, 1, 1 (ne pas spécifier à l’écran) 
Rotation : ne pas spécifier à l’écran - à utiliser uniquement en cas de rotation de la base par rapport 
aux différents critères. Le critère est un point de pénétration géographique. 
 
Remarques  : Pour faciliter la lecture du dossier, les points de pénétration du bâtiment se situent soit à 
droite, soit en bas de la page.  
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Pose des côtes de grille 
3 types de côtes (blocs) existent correspondant au format des grilles placées sur le plan de base – 
calque 003 GRILLE. Celle-ci doivent être posée dans un carré complet proche du bâtiment. 
 

 
 
 
Attention  : Toutes les trames doivent être affichées « En arrière » de la référence externe (plan de 
base) 
 
Calque : 02 TRAME ASCENSEUR (espace « Objet ») 
Ce calque comprend la trame soulignant la position des ascenseurs. 
Trame : SOLID, couleur DuCalque (n° : 22) 
 
 

 
 
 
 
 
Calque : 03 TRAME COULOIR (espace « Objet ») 
Ce calque comprend la trame soulignant les couloirs et cheminements principaux du niveau. 
Trame : SOLID, couleur DuCalque (n° : 253) 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

Les arrêts de trame doivent se 
situer au niveau de l’emprise 
de la porte 
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Calque : 04 TRAME ESCALIER (espace « Objet ») 
Ce calque comprend la trame soulignant les escaliers et changement de niveau. 
Trame : SOLID, couleur DuCalque (n° : 72) 
 
 

 
 
 
 
Remarques  : Les escaliers roulants pouvant être utilisés pour la liaison d’un niveau à l’autre doivent 
être traité de la même façon que les escaliers 
Tramer également le palier intermédiaire, le palier d’étage doit être tramé comme un couloir 
 
 
Calque : 05 TRAME SIS (espace « Objet ») 
Ce calque comprend toutes les trames spécifiques aux plans d’intervention SIS 
Couleur DuCalque (n° : 255 – couleur invisible au t raçage avec SIS.ctb) 
 
• Plan de situation 
 

 
 
Trames et couleurs utilisées pour la spécification des zones à risques : 
 
• Sprinkler :   trame ANSI31 couleur 131 (échelle à définir) 
• Danger biologique :  trame SOLID couleur 42 
• Danger radiations :  trame SOLID couleur 51 
• Danger pas d’eau :  trame SOLID couleur 32 
• Danger d’explosions : trame SOLID couleur 222 
• Toxiques :   trame SOLID couleur 251 
• Salle aseptisée :  trame SOLID couleur 141 
 

Trame du bâtiment 
concerné : 
- trame : SOLID 
- couleur : 60 
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• Plan d’intervention 
 
Exemple de trame : 
Les arrêts de trame sont basés sur le même principe que le calque 002 TRAME COULOIR. 
 

 

 
 
 
Remarques :  Si tout le bâtiment est, par exemple, en zone Sprinkler, il est inutile de tramer toute la 
surface afin de ne pas charger inutilement le dessin, seul des étiquettes de danger (Petite taille – sans 
texte) placée sur les zones concernées sont nécessaire. 
Voir liste des étiquettes et trames pour plan d’intervention SIS dans le dossier « symboles et étiquettes 
pour plans d’intervention SIS ». 
 
Espace « Présentation » d’Autocad 
Dans les espaces présentation du fichier « Plan d’intervention.dwg » le cadre jaune indique les limites 
de traçage de l’imprimante du bureau technique du SIS. Les points jaunes sont les références du point 
0,0. Toutes ces indications spécifiques au SIS se trouvent sur le calque 10 CADRE DECOUPE et ne 
sont pas imprimées. 
 
Attention  : Ne pas modifier la configuration de tracé des onglets préétabli par le SIS. Pour la 
configuration d’impression de vos documents utilisés des onglets personnalisés. 
 
Remarques :  l’onglet d’espace « Papier » utilisé doit être renommé avec le niveau et le format  
(ex. : NIV 02 1x A4 DR). 
 
 
Calque : 06 SYMBOLES (espace « Présentation ») 
Ce calque reçoit tous les symboles, les étiquettes et textes de symboles spécifiques aux plans 
d’intervention SIS. 
Couleur DuCalque (n° : 2 – Jaune) 
 
Voir liste des symboles pour plan d’intervention SIS dans fichiers « listing SIS.dwg »  
 
 
Il y a 2 types d’étiquettes utilisées : 
• Grande (28 x 28mm) : avec texte (nom + T.dwg) pour indication principale sur la page en dehors 

du bâtiment. 
• Petite (8 x 8mm) : sans texte (nom + ST.dwg) pour indication à l’intérieure du bâtiment dans les 

zones tramées avec les dangers. 
Voir liste des étiquettes et trames pour plan d’intervention SIS dans fichiers « listing SIS.dwg »  
Les étiquettes sont à votre disposition dans « WebPublisher », catégories d’objets : « Modèles », 
« Etiquettes.zip ». 
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Calque : 07 TEXTES (espace « Présentation ») 
 
Ce calque reçoit tous les textes ne se rattachant pas aux symboles ou étiquettes. 
Couleur DuCalque (n° : 6 – Magenta). 
Les styles de texte sont déjà insérer dans le fichier « Plan_d’intervention.dwg », et correspondantes 
aux données suivantes : 
 
• SIS Titre position « A » uniquement     h= 6mm 
• SIS Bold voir positions « B,C,D »  couleur DuCalque,   h= 4,5 à 6mm 

indications diverses couleur n° : 200    h= 2 à 3mm  
Indications importantes couleur n° : 240    h= 2 à 3mm 

• SIS Med indications diverses secondaires, couleur n° : 200  h= 1,8 à 2,5mm 
• SIS Rue indication des rues & lieux, couleur DuCalque   h= 3mm 
 
Position des textes préétablis : 
 
• « A » Bâtiment ou titre du dossier  SIS Titre 
• « B » Sous-titre du dossier   SIS Bold 
• « C » Niveau simplifié (ex : 01)  SIS Bold 
• « D » Niveau complet (ex : 1er ETAGE) SIS Bold 
 
 
Liste des abréviations d’étages 
 
Abrégé (pos.C)  Nom complet (pos.D) 
REZ   REZ-DE-CHAUSSEE 
REZ INF  REZ-DE-CHAUSSEE INFERIEUR 
REZ SUP  REZ-DE-CHAUSSEE SUPERIEUR 
1SS   1er SOUS-SOL 
2SS   2e SOUS-SOL 
X…SS   X…e SOUS-SOL 
MEZ   MEZZANINE 
ENT   ENTRESOL 
01   1er ETAGE 
02   2e ETAGE 
…X   X…e ETAGE 
ATT   ATTIQUE 
TOIT   TOITURE 
COM   COMBLES 
 
 
Calque : 10 CADRE DECOUPE (espace « Présentation ») 
 
Ce calque reçoit tous les éléments qui ne doivent pas être imprimés : cadre de découpe, cadre 
d’impressions SIS, etc… 
 
Attention  : Tous les plans d’un critère doivent avoir la même échelle. 
 
 
 
Le bureau technique du SIS se réserve le droit de modifier en tout temps le présent document. 


