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Avant-propos

Le présent document technique règle les tâches logistiques de la protection civile et présente la logistique sous tous ses aspects en tant que tâche intersectorielle. Ce document
est spécialement conçu comme instrument de travail et document de référence destiné
aux cadres de la logistique. Il peut être également utile à la conduite et à tous les domaines spécialisés de la protection civile lorsqu'il s'agit de résoudre des tâches logistiques.
Ce document sert de base à une conception uniformisée des tâches et des processus. Il a
aussi pour but d'indiquer des standards minimaux pour l'organisation de la logistique spécifique et des éléments logistiques de la protection civile.
Du point de vue de l'éditeur, la matière traitée prend en compte l'ensemble des connaissances de base relative à la logistique dans la protection civile. Les cantons devront apporter les compléments nécessaires. Il leur appartient de mettre l'accent sur certains
points en fonction de leurs besoins, de procéder à des modifications ou d'aborder des
thèmes supplémentaires.
C'est pour cette raison que le produit de base a été conçu par l'éditeur en version informatisée. La mise au point définitive de ce document didactique qui, dans sa forme finale, servira de base à l'enseignement de la matière, est du ressort des cantons et aussi de celui
des distributeurs. De l'avis de l'éditeur, il conviendrait toutefois d'en remettre un exemplaire aux titulaires de fonction suivants:
-

commandant de la protection civile

-

suppléant du commandant de la protection civile

-

chef de la coordination logistique

-

chef de la section d'assistance

-

chef de la section d'appui

-

fourrier

-

sergent-major

-

chef de cuisine

Pour simplifier, on a renoncé à féminiser les fonctions bien que l'on s'adresse évidemment
toujours aux deux sexes.

Berne, le 1er mars 2003

OFFICE FÉDÉRAL
DE LA PROTECTION DE LA POPULATION
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1

Bases
1.1

Principes

1.1.1 La logistique dans la protection de la population
1

La logistique dans la protection de la population représente l'ensemble des moyens
et des mesures propres à assurer l'exploitation des emplacements des organes de
conduite et des formations, l'engagement des moyens de transports et d'engins de
chantier, l'entretien et la mise à disposition du matériel ainsi que le ravitaillement.

2

Par "logistique spécifique", on entend la logistique propre à chaque organisation
partenaire (police, sapeurs-pompiers, services de la santé publique, services techniques, protection civile). La logistique spécifique doit être assurée de façon autonome
pendant un certain temps. Il faut définir dans chaque organisation partenaire à partir
de quel moment un soutien logistique complémentaire – par exemple au moyen
d'éléments logistiques de la protection civile – devient nécessaire.

Sapeurspompiers

Police

Fig. 1
3

Services de
la santé
publique

Services
techniques

Protection
civile

Organisations partenaires au sein de la protection de la population

La "coordination logistique" est un moyen d'aide à la conduite. Elle a pour fonction
de coordonner les mesures et les moyens logistiques lorsque plusieurs organisations
partenaires sont engagées. Le chef de la coordination logistique est le spécialiste à
contacter pour toutes les questions relevant de la logistique. Il représente la logistique au sein de l'organe de conduite et travaille en étroite collaboration avec la protection civile, les services techniques et l'administration.
Aide à la
conduite
Suivi de la
situation

Protection
ABC

Fig. 2

Télématique

Information

Coordination
logistique

La coordination logistique dans l'aide à la conduite
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4

Pour une logistique qui fonctionne, les éléments suivants sont décisifs:
a. Les compétences, les responsabilités et les mandats de prestations, de chacune
des organisations partenaires tout comme de l'aide à la conduite, sont clairement
définis.
b. Les responsables du domaine de la logistique connaissent les tâches qu'ils ont à
accomplir et ont reçu une instruction adéquate.
c. Les principaux préparatifs et planifications ont été effectués.

1.2

La logistique dans la protection civile

1.2.1 Elément logistique
5

Par "élément logistique" on entend les moyens de la protection civile dont la
fonction est de mettre en œuvre les mesures de logistique.

6

Un élément logistique comporte plusieurs groupes spécialisés. Chaque élément
logistique est conçu en fonction du mandat de prestations et peut être composé selon la situation et les besoins en cours d'engagement.

7

L'élément logistique fournit aussi des prestations au profit des organisations
partenaires lorsque leur logistique spécifique est tributaire d'un soutien complémentaire.

8

Au besoin, il est également possible de constituer plusieurs éléments logistiques.

Elément logistique (exemple)
Elément logistique
(suppl cdt PCi*, sgtm, four)

Infrastructure et marche du
service (sgtm)

Soutien
(four)

Constructions
de protection,
matériel, transports
(sgmt, prép constr,
prép mat)

Subsistance
achats de biens de
soutien, comptabilité
(four, C cuis)

Détachés

Détachés

Légende:
suppl cdt PCi = suppléant du commandant de la protection civile
sgtm
= sergent-major
four
= fourrier
C cuis
= chef de cuisine
prép constr
= préposé aux constructions
prép mat
= préposé au matériel
(*) = possible en double fonction

Fig. 3
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Exemple d'élément logistique

1.2.2 Fonctions et obligations
9

Les titulaires de fonction suivants sont habituellement attribués à l'élément logistique:
- sergent-major
- fourrier
- chef de cuisine
- préposé aux constructions
- préposé au matériel

10

Le nombre de personnes astreintes au service de protection civile qui sont incorporées dépend des prescriptions cantonales, du nombre et de la taille des éléments
logistiques et des mandats de prestations impartis à la protection civile.

11

Dans le domaine de la logistique, les auxiliaires et spécialistes supplémentaires
occasionnellement requis ne sont pas mentionnés dans les fonctions. Il s'agit généralement de détachés.

12

Les cahiers des charges figurant à l'appendice 1 définissent les tâches et obligations
qui vont de pair pour chacune des différentes fonctions.
1.2.3 Mesures logistiques dans la protection civile

13

La logistique dans la protection civile comporte les mesures suivantes:
- maintien de la valeur et préparation des constructions
- organisation de la marche du service
- inventorisation, stockage, entretien et mise à disposition du matériel
- organisation des transports, mise à disposition de véhicules et exécution des missions
de transport
- fourniture du ravitaillement et de la subsistance
- acquisition et distribution de biens de soutien
- administration / comptabilité
1.2.4 Conduite de la logistique

14

Le commandant de la protection civile définit les responsabilités dans le domaine de
la conduite de la logistique et règle les obligations.

15

Lorsque plusieurs éléments logistiques sont prévus, le commandant de la protection
civile désigne un chef de la logistique. Dans l'idéal, cette tâche sera confiée au suppléant du commandant. Le commandant désigne en outre le chef ou les chefs responsable(s) de l'élément ou des éléments logistique(s). Les plus aptes à assumer
cette responsabilité sont les sergents-majors ou les fourriers qui ont l'expérience de
la conduite.

16

On désignera généralement un sergent-major comme chef de l'infrastructure et de la
marche du service. Il convient de lui adjoindre suffisamment de préposés aux constructions, de préposés au matériel et de détachés (auxiliaires, organisateurs, chauffeurs) ainsi que d'autres spécialistes et sergents-majors, si besoin est.

17

Concernant la gestion du ravitaillement (subsistance, acquisition et répartition des
marchandises, comptabilité), on désigne un fourrier, personne la mieux appropriée
pour faire face à cette tâche. Il convient de lui adjoindre suffisamment de chefs de
cuisine, de détachés et, si besoin est, d'autres fourriers.
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1.2.5 Groupes spécialisés
18

Dans le cadre d'un engagement, les groupes spécialisés suivants peuvent être
constitués:
- groupe spécialisé Constructions
- groupe spécialisé Matériel
- groupe spécialisé Transports
- groupe spécialisé Subsistance
- groupe spécialisé Acquisition de biens
- groupe spécialisé Comptabilité

19

En cours d'engagement, chaque groupe spécialisé est dirigé par un chef qu'il
convient de désigner auparavant.

1.3
20

Les notions définies à l'appendice 2 ont pour but d'établir une terminologie uniformisée dans le domaine logistique propre à la protection civile et à la protection de la
population.

1.4
21

Principes relatifs au domaine logistique

Les principaux enseignements en matière de logistique tirés de l'évaluation de divers
engagements de la protection civile dans le cadre de l'aide en cas de catastrophe et
des secours urgents sont résumés à l'appendice 3. Ils ont servi de base à l'élaboration des "solutions possibles" en matière de tâches et d'obligations décrites dans le
présent document technique.

1.5
22

Définition de termes

Mandats de prestations

La prestation à fournir par la protection civile dans le domaine de la logistique doit
être fixée dans le cadre des mandats impartis au commandant de la protection civile,
essentiellement sur la base du résultat de l'analyse des dangers. Les mandats de
prestations décrits à l'appendice 4 constituent quelques exemples.

1.6

Mesures de protection de l'environnement

1.6.1 Responsabilités
23

Les commandants de la protection civile sont chargés de faire respecter les
prescriptions légales de la Confédération, des cantons et des communes en matière
de protection de la nature et de l'environnement dans le cadre des engagements de
la protection civile.

24

Il faut veiller à ce que les personnes astreintes au service agissent selon le principe
de précaution et de responsabilité personnelle en tenant compte en permanence des
exigences environnementales.

1710-00-1-f 4

1.7
25

Utilisation des ressources

Dans le cadre des engagements de protection civile, les principes suivants doivent
être appliqués en matière de protection de la nature et de l'environnement:
1. Les ressources naturelles doivent être ménagées. Il faut éviter de gaspiller l'énergie et les matières premières. Dans le cadre de l'instruction, comme dans celui
des engagements, il faut exhorter les personnes astreintes à adopter un comportement économe.
2. On veillera à limiter l'utilisation des véhicules à moteur et des machines de chantier. Il faut éviter de laisser tourner inutilement les moteurs et les groupes électrogènes, en particulier les moteurs à combustion.
3. Tous les déchets doivent être triés et donnés au recyclage ou à l'élimination,
conformément aux règlements des communes ou aux instructions du préposé au
matériel. En intervention, il convient d'observer les consignes transmises à ce sujet par l'organe de conduite ou par les autorités.
4. Il faut éviter d'enterrer ou de brûler les déchets.
5. Il convient de veiller scrupuleusement à ne pas polluer les eaux par des émissions de gaz d'échappement, des vidanges sauvages ou par des substances de
toute nature. Les eaux résiduaires ne doivent en aucun cas être déversées dans
les cours d'eau.
6. Les piles, batteries et huiles usagées doivent être retournées aux points de distribution ou remises aux points de récupération indiqués.
7. La vidange, le nettoyage et le remplissage de réservoirs d'eau en béton ne peuvent être entrepris sans l'accord préalable des responsables des services techniques communaux (eau potable, eaux usées). La marche à suivre est décrite en
détail dans les Instructions techniques pour l'entretien des constructions de protection civile de pleine valeur selon ITO, ITAS ou ITMO (1750-017).
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2

Ouvrages de protection
2.1

26

Bases légales

Les principes et dispositions relatifs au domaine des ouvrages de protection figurent
dans la loi fédérale sur la protection de la population (LPPCi, chap. 5) et dans l'ordonnance sur la protection de la population (OPCi, chap. 4).

2.2

Finalité / Définition

27

Les ouvrages de protection sont conçus en premier lieu pour assurer la protection de
la population en cas de conflit armé et assurer l'état de préparation des moyens ad
hoc, en particulier contre les armes de destruction massive. Ils offrent une protection
de base contre une large palette d'effets d'armes nucléaires, chimiques et conventionnelles. En cas de conflit armé, chaque habitant doit disposer d'une place protégée à proximité de son lieu de résidence.

28

On fait la distinction entre abris (chap. 2.6) et constructions protégées (chap. 2.7).
Les abris servent à la protection de la population contre les effets des armes et d'hébergement en cas de catastrophes et de situations d'urgence. La protection de la
population a besoin des constructions protégées principalement pour assurer la
conduite et la disponibilité opérationnelle des moyens de la protection civile. Dans la
plupart des cas, il s'agit de constructions combinées appropriées aux différentes situations données.

2.3
29

Utilisation des constructions protégées

Les ouvrages protégés existants peuvent être utilisés de façon diversifiée lors de
catastrophes et de situations d'urgence. Ils servent par ailleurs aussi à la collectivité
à divers usages, entre autres comme emplacement de conduite, lieu d'hébergement,
de ravitaillement, de convocation et d'entrée en service, emplacement pour cuisiner
et prendre des repas, comme poste d'assistance, etc. Les divers emplacements et
leur usage prévu sont décrits en détail au chapitre 3.

2.4

Principes relatifs au maintien de la valeur et à la préparation des ouvrages
de protection

30

Les ouvrages de protection ont une durée de vie de plusieurs décennies. Leur valeur
doit être maintenue le mieux possible, même si la menace immédiate diminue périodiquement.

31

Le degré de préparation des ouvrages de protection est adapté de manière différenciée en fonction de l'évolution des dangers et des délais de préalerte qui leur sont
propres. La Confédération édicte les réglementations nécessaires.

Logistique Protection civile
OFPP 03

1710-00-1-f

7

2.5
32

Documents relatifs aux ouvrages de protection

Des informations détaillées sur les documents disponibles (instructions, manuels,
directives, listes de contrôle, etc.) pour la construction, le maintien de la valeur et
l'exploitation des ouvrages de protection figurent à l'appendice 5.

2.6

Abris

33

Les cantons gèrent la construction d'abris, règlent l'exécution de l'obligation de
construire et fixent le montant des contributions de remplacement, conformément
aux prescriptions fédérales. Si, pour des raisons techniques, il n'est pas possible de
construire un abri ou si le besoin en places protégées est déjà couvert dans la zone
d'appréciation, le propriétaire est tenu de verser, à la place, une contribution de remplacement.

34

On fait la distinction entre abris publics et abris privés. Les abris publics appartiennent généralement aux communes. Il incombe aux propriétaires d'en assurer l'équipement, l'entretien et la préparation. Les abris privés sont construits par les propriétaires d'immeubles. Ils peuvent aujourd'hui être utilisés à des fins étrangères à la protection civile (p. ex. en tant que caves). Il convient toutefois de garantir que les abris
puissent être réaffectés en temps utile à leur destination première.

35

Dans les zones où le nombre de places protégées est insuffisant, les communes
doivent combler le déficit par la construction d'abris publics en utilisant les contributions de remplacement.

36

Afin d'assurer la disponibilité et le fonctionnement des abris, les cantons contrôlent
périodiquement leur état et leur maintenance.

2.7

Constructions protégées

2.7.1 Désignation et affectation
Constructions protégées

Désignation (ancienne)

Affectation première

postes de commandement
(PC)

postes de commandement
(PC)

servent à la conduite et à l'aide à la conduite

postes d'attente (po att)

postes d'attente (po att)

servent de logement et de point d'appui pour le matériel aux
sections d'appui de la protection civile et peuvent être mis à
disposition d'une partie du personnel et du matériel des organisations partenaires

centres sanitaires protégés

postes sanitaires de secours
(PSS)

places protégées pour patients et possibilités de traitement

unités d'hôpital protégées

centres opératoires protégés
(COP)

places protégées pour patients et possibilités de traitement
(en liaison directe avec un hôpital)

abris pour personnes nécessitant des soins

postes sanitaires (po san)

servent désormais d'abris pour personnes nécessitant des
soins

Fig. 4
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Constructions protégées et leurs affectations

2.7.2 Compétences générales et prescriptions
37

Afin d'harmoniser l'état de préparation des constructions protégées, l'organe fédéral
chargé des questions de protection civile fixe les exigences fondamentales en matière
- de réalisation;
- d'équipement;
- d'entretien;
- de modernisation;
- et de changement d'affectation.

38

Un nombre limité de constructions protégées doivent être immédiatement disponibles. Pour les autres constructions, on veille à assurer qu'elles soient toujours en état
de remplir leur fonction, mais on les maintient à un état réduit de préparation au fonctionnement. Les prescriptions en la matière sont édictées par la Confédération.

39

Les cantons définissent en accord avec la Confédération les besoins en matière de
constructions protégées. Afin d'en assurer le fonctionnement, ils contrôlent périodiquement l'état et l'entretien de ces constructions protégées, conformément aux prescriptions de la Confédération.

40

Les communes sont compétentes pour la réalisation, l'équipement, l'entretien, la
modernisation et le changement d'affectation des postes de commandement, des
postes d'attente et des centres sanitaires protégés, dans le respect des prescriptions
fédérales et cantonales.

41

La réalisation, l'équipement, l'entretien, la modernisation et le changement d'affectation des unités d'hôpital protégées incombent aux institutions responsables des hôpitaux, conformément aux prescriptions fédérales.

42

C'est aux cantons, aux régions et aux communes qu'il incombe en principe de
décider de l'utilisation des constructions protégées implantées sur leurs territoires.
Celles-ci peuvent être utilisées aujourd'hui à de multiples fins, p. ex. en tant que
poste de conduite, logement provisoire, local de prise de repas, lieu de convocation
pour l'entrée en service, cuisine, etc. Les divers types d'emplacement sont décrits au
chapitre 3.

43

L'entretien et l'exploitation des installations techniques dans une construction
protégée doivent être assurés par des personnes spécialement formées à cet effet,
tels des préposés aux constructions de la protection civile, des employés communaux, des concierges de bâtiments scolaires ou des tiers mandatés par la commune.

44

L'utilisation par des tiers de constructions protégées est en principe possible, dans la
mesure où les besoins de la protection civile (services d'instruction, aide en cas de
catastrophes et secours urgents, entreposage du matériel, etc.) sont couverts. Les
modalités en sont réglées dans les "Instructions concernant l'utilisation par des tiers
de moyens appartenant à la protection civile".

45

En ce qui concerne les mesures de lutte contre le feu, il convient d'observer les
prescriptions cantonales. Il est conseillé de prendre contact avec les responsables
communaux de la police du feu. Il existe de plus un aide-mémoire de l'Association
des établissements cantonaux d'assurance contre l'incendie (AEAI) concernant les
"Mesures de protection incendie pour les ouvrages de protection civile et les cantonnements de troupes utilisés en temps de paix" (appendice 6).
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2.8

Maintien de la valeur des constructions protégées

2.8.1 Généralités
46

La durée de vie des constructions protégées peut être considérablement allongée au
prix d'un investissement modique et régulier pour le maintien de leur valeur.

Etat

Modernisation

Entretien

a

b

c

Temps

Légende:
a) Evolution de l'état sans entretien périodique
b) Evolution de l'état avec entretien périodique
c) Evolution de l'état après modernisation et avec entretien périodique

Fig. 5

47

Influence de l'entretien et de la modernisation sur l'état des constructions
protégées

Le maintien de la valeur comporte les mesures suivantes:
Entretien (entretien périodique, entretien extraordinaire, service d'entretien): prévention et réparation des dégâts causés aux appareils et parties d'installations par
l'usure et le vieillissement.
Surveillance (contrôles périodiques; classification qualitative): vérification de l'état
de préparation technique; contrôle que les constructions protégées remplissent les
exigences minimales actuelles liées à la fonction de l'ouvrage et / ou à la protection contre de nouveaux dangers ou des dangers accrus.
Modernisation (modification, transformation, agrandissement, rééquipement, maintien de la substance, remplacement, remise en état): adaptation de constructions
protégées aux exigences minimales actuelles.
2.8.2 Aperçu des processus

48

Les mesures et les processus relatifs au maintien de la valeur de constructions
protégées sont décrits à l'appendice 7.
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2.8.3 Planification de l'entretien
49

L'entretien des constructions de protection incombe aux propriétaires. Cette tâche
est généralement confiée à la protection civile. Celle-ci charge en principe un sergent-major de la planification. Toutes les activités se rapportant à la planification de
l'entretien figurent à l'appendice 8 sous la forme d'un aperçu.
2.8.4 Exécution de l'entretien

50

L'entretien est effectué conformément aux ITE 2000 "Instructions techniques pour
l'entretien des constructions de protection civile de pleine valeur réalisées selon les
ITO, les ITAS ou les ITMO", Partie 1.

51

Le propriétaire désigne un responsable qui se porte garant du bon déroulement des
opérations.

52

Le responsable doit disposer d'un "pool de préposés aux constructions" qui exécute
les travaux d'entretien conformément aux ITE 2000. La taille et la composition de ce
pool dépendent de la structure organisationnelle adoptée pour accomplir la tâche
selon les modalités fixées dans les ITE.

53

Les travaux d'entretien peuvent être effectués par les personnes suivantes:
- préposés aux constructions de la protection civile (élément logistique, groupe spécialisé "Constructions")
- employés communaux, p. ex. concierge de bâtiment scolaire ayant reçu une formation ad hoc de préposé aux constructions
- tiers, p. ex. entreprises privées (collaborateurs ayant une formation ad hoc de préposé aux constructions)

54

Compte tenu de l'importance des installations techniques dans les constructions
protégées, il convient dans la mesure du possible d'incorporer dans le pool des préposés aux constructions des professionnels issus des domaines techniques suivants:
- mécanique
- électricité
- ventilation / installations sanitaires

55

Pour des raisons de sécurité (voir CNA / assurance militaire), les travaux doivent
toujours être effectués par deux personnes, aussi bien lors du petit que du grand
service d'entretien.

2.9
56

Prescriptions de sécurité

Les prescriptions de sécurité en vigueur dans le domaine des constructions de
protection sont indiquées à l'appendice 28.
.
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3

Marche du service et emplacements
3.1

57

Définition de la marche du service

La marche du service englobe toutes les réglementations et mesures organisationnelles qui régissent la vie quotidienne à un emplacement.

3.2

Les emplacements dans le cadre de la marche du service

3.2.1 Généralités
58

Les emplacements se différencient selon l'usage prévu (voir fig. 6)
- dépôt de matériel dans la zone d'in- - emplacement d'entrée en service
tervention
- bureau logistique
- emplacement de conduite
- centrale des machines de chantier et des
transports
- lieu d'assistance
- base logistique
- logement collectif
- parc automobile
- emplacement de ravitaillement
- cuisine
Zone d'intervention
Dépôt
de matériel

Poste de
conduite
Lieu
d'assistance
Personnel
logistique

Lieu d'entrée
en service

Logement
Lieu de
subsistance
Cuisine

Bureau logistique

Soutien

Constructions
protégées

Centrale des transports
et des machines

Coordination

Base
logistique

Parc
automobile

Fig. 6

Emplacements de la marche du service
Logistique Protection civile
OFPP 03

1710-00-1-f

13

59

Les emplacements sont soit définis et préparés de façon ad hoc dès la phase de
planification, soit ils sont déterminés en fonction de l'événement, aménagés provisoirement et adaptés aux besoins du moment.

60

Lors d'occupation prolongée, une marche du service doit être établie à chaque
emplacement. L'exploitant de l'emplacement veille à ce qu'elle soit correctement observée. Les besoins logistiques pouvant être couverts par la protection civile doivent
lui être notifiés sous forme de mandat.

61

Les constructions protégées de la protection civile (voir chap. 2) ont l'avantage d'être
à tout moment prêtes à l'engagement et à l'occupation à condition que les préparatifs
nécessaires aient été effectués. Elles disposent d'une série de locaux adaptés à la
fonction: entrées, locaux techniques, locaux de travail et locaux de soutien et pour
certaines constructions spéciales, d'un local des engins (entrepôt). Moyennant quelques aménagements, ces constructions peuvent être utilisées pour l'intervention en
situation particulière ou extraordinaire et aussi dans le cadre des cours de répétition
et des engagements au profit de la collectivité.
3.2.2 Dépôt de matériel / Entrepôt de matériel

62

Les formations d'intervention établissent dans la zone d'intervention un dépôt de
matériel qui est géré avec l'aide d'un préposé au matériel et doté de matériel provenant de l'entrepôt de matériel (p. ex. local des engins du po att). L'emplacement doit
être approvisionné en biens de consommation durables et périssables. Le dépôt de
matériel est également le premier échelon de la voie de service (à définir) qu'il faut
suivre pour recourir au service des réparations.
3.2.3 Emplacement destiné à la conduite

63

Les membres d'un organe civil de conduite (OrCiC) ont besoin de locaux de travail et
de locaux pour y tenir les rapports. Seuls certains types de bâtiments sont dotés de
l'infrastructure pouvant satisfaire à ces exigences. Il peut s'agir de bâtiments de l'administration communale, du dépôt des sapeurs-pompiers, d'une école ou d'un poste
de commandement (PC) de la protection civile. Les membres de l'OrCiC sont responsables de la gestion organisationnelle des emplacements de la conduite. On a
toutefois besoin de spécialistes pour l'exploitation technique des bâtiments. En ce qui
concerne les constructions de protection civile, ce sont les concierges ou les préposés aux constructions.
3.2.4 Lieu d'assistance

64

Tous les emplacements auxquels une assistance est fournie à la population sont des
lieux d'assistance: du poste collecteur, en passant par le moyen de transport, jusqu'au lieu d'hébergement ou à l'abri et même jusqu'aux locaux nécessaires pour assurer l'assistance psychologique. A tous ces emplacements, des prestations logistiques sont requises dès la première minute.
3.2.5 Logement collectif

65

On pense ici en premier lieu à un hébergement pour les formations d'intervention
dans des constructions de la protection civile, lorsque les intervenants ne peuvent
pas passer la nuit chez eux. Même pour un séjour de très courte durée, il faut prévoir
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des dortoirs, des installations sanitaires, des réfectoires, des locaux de soutien, des
locaux pour le matériel, des bureaux et si possible des places de parc.
3.2.6 Lieu de subsistance
66

Lieu aménagé pour assurer la subsistance d'un grand nombre de personnes.
3.2.7 Cuisine

67

Espace cuisine de grande capacité.
3.2.8 Lieu d'entrée en service

68

Le lieu d'entrée en service est l'endroit où les personnes convoquées pour le service
sont enregistrées, équipées, informées, instruites et affectées à leur poste. En règle
générale, c'est aussi à cet emplacement qu'ont lieu les travaux de rétablissement et
le licenciement. Lors d'engagements de longue durée, c'est via cet emplacement que
sont organisées les relèves. (appendice 9)
3.2.9 Bureau logistique

69

Dans sa version minimale, cet emplacement consiste en une place de travail dotée
d'un moyen de communication (téléphone, Natel, radio ou liaison par fil avec un central). Le bureau logistique doit être occupé en permanence et son emplacement doit
être connu de la direction de l'intervention et de l'OrCiC. Les besoins logistiques peuvent y être annoncés et c'est à partir de cet emplacement que les prestations logistiques sont organisées. Dans un poste d'attente (po att) de la protection civile, on peut
utiliser le bureau du po att.
3.2.10 Centrale des machines de chantier et des transports

70

C'est là que peuvent être annoncés les besoins en matière de transports et c'est à
partir de cet emplacement que sont organisés les transports. Pour des raisons pratiques, on réunira au même endroit la centrale des machines de chantier et des transports et le bureau logistique (infrastructure commune). Les divers aspects concernant la centrale des machines de chantier et des transports sont traités au chapitre 5.
3.2.11 Base logistique

71

En tant que base logistique, on peut désigner un emplacement où les biens de
consommation durables et périssables sont livrés, stockés provisoirement, confectionnés, pris en livraison, voire acheminés plus loin. La base logistique est également
responsable de la collecte, du stockage provisoire, de la préparation au recyclage et
de l'acheminement des biens usagés à éliminer.
3.2.12 Parc automobile

72

Lieu où les véhicules fournis pour l'intervention, et éventuellement aussi les machines de chantier, sont parqués.
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3.3

Reconnaissance de logements et d'emplacements

3.3.1 Généralités
73

Lors d'engagements où il n'est pas possible que les membres de la protection civile
fassent chaque jour la navette entre le lieu d'intervention et leur domicile, il faut
organiser des logements ad hoc et autres emplacements. A cet effet, il faut procéder
au préalable à des reconnaissances.

74

Le commandant de la protection civile ordonne les reconnaissances et coordonne les
activités qui s'y rapportent. Il s'agit donc d'une tâche effectuée en commun par le
commandant de la protection civile, le fourrier et le sergent-major. Le fourrier assure
le contact avec les autorités et la partie administrative. Il est également responsable
du bon fonctionnement des emplacements de ravitaillement et de cuisine. Le
sergent-major effectue les reconnaissances de logement en collaboration avec les
représentants communaux ou les propriétaires et c'est lui qui est chargé des questions organisationnelles.

75

Dans le cadre des reconnaissances, le sergent-major doit, entre autres, se poser les
questions suivantes:
- Puis-je loger le personnel PCi engagé le plus près possible du lieu d'intervention
en tenant également compte de la disponibilité du matériel et des véhicules?
- Comment vais-je prendre en charge les logements et en organiser l'occupation?
- Comment vais-je organiser la marche du service?
3.3.2 Travaux préparatoires

76

Avant de procéder aux reconnaissances, on fera un bilan des besoins en matière de
logements et on préparera un protocole de reconnaissances. (appendice 10)
3.3.3 Exigences requises en matière de logements et d'emplacements

77

Le nombre, la taille et l'utilisation des locaux doivent être décidés en accord avec les
chefs compétents pour les secteurs concernés. Les exigences en matière de logements sont les suivantes:
Quoi

Où

Comment

Dortoirs

-

Conditions requises: éclairage, aération,
chauffage adéquat

-
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Logements communaux
(p. ex. constructions de la protection civile)
Logements de particuliers
Écoles ou salles
Usines désaffectées
Granges

Installations pour:
- effets personnels
- habits
Attribuer les dortoirs en fonction des différents horaires de travail et de repos des
personnes engagées.
Aménager si possible des dortoirs séparés
pour les hommes, les femmes, les cadres
et les spécialistes.

Quoi

Où

Comment

Réfectoires

Au cas où le logement ne dispose pas de l'espace nécessaire,
les repas seront pris dans:
- des restaurants
- des cantines
- une tente réfectoire

-

place pour le libre service
tables, chaises (ou bancs) en nombre
suffisant
chauffage
possibilité de laver la vaisselle
WC et lavabo à proximité

Local pour la visite
des malades / pour
les malades

Si possible, local séparé

-

surface utile: environ 10m2
chauffage, aération, éclairage, eau
2 lits

Installations sanitaires (exigences minimales)

Si possible dans le bâtiment
d'hébergement. Néanmoins, des
douches ne sont souvent disponibles que dans la salle de gymnastique locale la plus proche

Toilettes:
- 1 WC pour environ 20 personnes
- 1 urinoir pour environ 30 personnes
- lavabos:
- 1 robinet pour 6 à 8 personnes
- prises
- miroirs

(voir chapitre 6)

Douches:
- 1 douche pour environ 20 personnes
Magasins du matériel A proximité du logement
et des denrées alimentaires

Conformément aux besoins du prép mat et
du four/C cuis

Dépôt de carburant
(jerricane)

En fonction des besoins du prép mat

Uniquement en plein air ou dans
des locaux appropriés1 selon la
directive CFST n° 1825

Atelier pour le service mat et le service rép

dans des garages à voitures
En fonction des besoins du prép mat
chez des artisans de la localité d'hébergement

Places de rétablissement

A proximité immédiate du
logement

-

Locaux de séchage

Si possible à proximité du
logement

Bonne aération, si possible avec chauffage
et déshumidificateur (entre autres installation de séchage des tuyaux des sapeurspompiers de la localité)

Places de parc pour Situées si possible de façon cen- véhicules collectifs et trale
véhicules privés
-

-

si possible couvertes
surfaces permettant de poser du matériel: vieilles tables, étagères, etc.

pour places goudronnées ou bitumées,
demander l'autorisation à l'autorité compétente
éviter les dégâts aux cultures
respecter les prescriptions sur la protection de l'environnement

1

La ventilation naturelle des locaux est suffisante lorsqu'ils sont situés au-dessus du niveau du sol
et présentent deux orifices inobturables, placés face à face et conduisant directement à l'air libre. L'un
d'entre eux sera placé au maximum à 10 cm au-dessus du sol. La dimension de chaque orifice de
ventilation doit représenter au moins 20 cm2 par m2 de surface du sol.
La ventilation artificielle des locaux est suffisante lorsque le système de ventilation permet que l'air
se renouvelle 3 à 5 fois par heure et lorsque les bouches d'aspiration sont placées immédiatement ou
tout au plus 10 cm au-dessus du niveau du sol.
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3.3.4 Manière de procéder aux reconnaissances
78

Déroulement:
a. se présenter à l'autorité communale ou à la personne de contact désignée
(généralement le quartier-maître local);
b. obtenir une vue d'ensemble de la localité;
c. effectuer la reconnaissance du logement avec la personne de contact désignée,
sur la base du protocole de reconnaissances préparé au préalable (appendice
10);
d. discussion finale avec la personne de contact, règlement des points restés en
suspens
e. remplir le procès-verbal de réception (appendice 11)
f. l'échange du procès-verbal de réception ne peut avoir lieu qu'après approbation
par le supérieur hiérarchique du sergent-major.

3.4

Préparation des emplacements

3.4.1 Compétences
79

En ce qui concerne la préparation de l'emplacement, la personne responsable peut
avoir recours à des spécialistes et à des détachés de la protection civile, en particulier pour l'exploitation technique et pour renforcer la marche du service.
3.4.2 Occupation des logements
Les règles suivantes doivent être observées:
a. ne pas occuper des logements sans disposer au préalable d'un procès-verbal de
réception dûment signé;
b. prendre en charge les locaux avec un détachement avancé;
c. établir un procès-verbal de réception – Possibilités:
- procès-verbal déjà établi auparavant par le propriétaire;
- procès-verbal de remise et de restitution (appendice 11);
- procès-verbal établi par l'association de locataires ou de propriétaires;
d. n'engager qu'un petit détachement pour l'aménagement du logement;
e. ne pas occuper des logements dont l'installation n'est pas terminée;
f. ne pas occuper de logement sale.
3.4.3 Restitution des logements

80

Les règles suivantes doivent être observées:
a. Au moment de vider les lieux:
- faire les paquetages, quitter les logements
- faire exécuter en groupes les travaux suivants:
• vider les magasins, les bureaux, etc.
• nettoyer les locaux
• nettoyer les alentours des logements
- organiser l'évacuation des ordures
- organiser le chargement du matériel et des paquetages
b. Lors de la restitution des logements
- effectuer la remise du logement avec un petit détachement
- faire établir et faire signer le procès-verbal de remise (appendice 11)
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3.5

Organisation de la marche du service

3.5.1 Bases et planification
81

L'ordre du jour ou le programme de travail ainsi que l'ordre du jour général constituent les bases de la marche du service à chaque emplacement respectif.

82

Le déroulement de la marche du service dépend:
- des personnes concernées;
- du type d'engagement;
- des spécificités locales;
- de la saison;
- et des conditions météorologiques.

83

Les exigences auxquelles la marche du service doit satisfaire apparaissent clairement lorsqu'on analyse l'engagement de la protection civile dans sa globalité, depuis
l'entrée en service jusqu'au licenciement, ainsi que l'ordre du jour.
3.5.2 Réglementations relatives à l'organisation

84

La réglementation suivante peut être envisagée concernant la marche du service:
- règles générales de conduite
- consignes de comportement lors d'incendie
- ordre du jour général
- commandements (directives)
- ravitaillement
- distribution du matériel
- rétablissement de l'équipement personnel
- visite médicale
- courrier/téléphone
- travaux de nettoyage
- élimination des déchets

3.6

Conduite de la marche du service

3.6.1 Commandement
85

En accord avec le commandant de la protection civile, le sergent-major engage
également des détachés pour assurer la marche du service. Il doit se demander si
cette mission représente pour le membre de la protection civile concerné une responsabilité supplémentaire à sa tâche propre (double fonction) ou une occupation à
part entière.

86

La durée du commandement dépend du type de mission impartie. Elle peut être de
quelques heures, par exemple lorsqu'il s'agit d'assurer le piquet d'incendie dans des
logements, ou couvrir toute la période de service lorsque c'est un aide de cuisine qui
est engagé.

87

Un commandement doit être convenu et annoncé suffisamment à l'avance, afin que
la personne concernée et son supérieur puissent s'y préparer.
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3.6.2 Instruments de conduite de la marche du service
88

Un rapport d'unité (rapport de compagnie) a généralement lieu chaque jour. Il est
conduit par le commandant ou par son suppléant. Les chefs de section, le sergentmajor et le fourrier y participent. Le sergent-major fait ses préparatifs à partir des
missions et orientations reçues.

89

Concernant la marche du service, il est recommandé de procéder à une information
et à une donnée d'ordre à l'intention de tous au début d'une période de séjour dans
un emplacement destiné au logement. (appendice 12)

90

Le sergent-major organise la marche du service avec la collaboration de ses
subordonnés directs dans le cadre des rapports du sergent-major. Lors de périodes
de service d'une certaine durée, ceux-ci ont lieu en règle générale chaque jour, après
le rapport d'unité. Le sergent-major est en contact avec le personnel de base par le
biais des communications et des ordres qu'il émet, mais il est également censé être
à l'écoute des problèmes et préoccupations de ses subordonnés.

91

Lorsqu'un emplacement est fréquenté régulièrement sur une assez longue période
de temps, il vaut la peine d'utiliser des tableaux d'affichage donnant des informations
sur:
- l'ordre du jour général (généralement celui du commandant de la
protection civile);
- les ordres généraux pour la marche du service;
- le programme de travail et l'ordre du jour;
- les exigences concernant l'équipement du personnel;
- les commandements;
- d'autres informations, entre autres sur le service sanitaire, le comportement à
adopter en cas d'incendie (appendice 13) et les personnes de contact.

92

Le sergent-major effectue des contrôles journaliers. Il contrôle en particulier le travail
des personnes qui lui ont été spécialement détachées pour la marche du service.
3.6.3 Conduite de la marche du service dans les situations extraordinaires

93

Dans les situations extraordinaires – p. ex. lors de catastrophes, de maladies,
d'épidémies, d'épizooties et d'augmentation de la radioactivité – les autorités compétentes sont conseillées par des spécialistes et elles émettent les prescriptions nécessaires en fonction des cas.

94

La marche du service doit être adaptée au contexte. Le sergent-major s'informera
auprès de ses supérieurs et prendra les mesures nécessaires en fonction du cas.

95

Le fait de vivre des situations où il y a des blessés graves et des morts peut éprouver
psychiquement les membres des formations d'intervention. Il arrive aussi aux personnes qui oeuvrent à l'arrière-plan d'être psychiquement sous tension du fait qu'elles ne sont pas "au front". Elles ont alors l'impression d'être inutiles. Lors de manifestations de réactions psychiques au stress (apathie, agitation, tremblement des mains,
sueurs, etc.), il faut demander une aide professionnelle. La prise en charge des personnes concernées exige du temps et aussi des locaux appropriés. Le sergent-major
peut apporter un soutien matériel à l'équipe d'assistance en adaptant l'ordre du jour
d'entente avec elle, en mettant des locaux à sa disposition et en proposant des prestations logistiques supplémentaires si besoin est.
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3.7

Mesures particulières

3.7.1 Mesures de prévention des incendies
96

Il faut absolument tenir compte des prescriptions et mesures en matière d'incendie
émises par les autorités locales. Les chefs doivent en assurer l'application. Lors d'utilisation d'un logement pour la première fois, il est recommandé de vérifier si les installations répondent aux prescriptions de la police du feu. Une autre mesure préventive consiste à se procurer les notices appropriées auprès du corps de sapeurspompiers local. (voir exemple à l'appendice 13)

97

Le comportement à adopter lorsqu'un incendie se déclare doit être exercé périodiquement sous la direction des supérieurs, en particulier comment évacuer un bâtiment et se rendre jusqu'à la place de rassemblement préalablement déterminée.
3.7.2 Mesures d'hygiène

98

Se laver les mains avant les repas ou après avoir été aux toilettes n'est pas seulement un problème personnel. Les maladies infectieuses sont en grande partie
transmises par les mains – même sans qu'il y ait contact corporel. Dans l'intérêt de
toutes les personnes qui vivent en communauté sur un espace restreint, il incombe
également aux chefs de veiller à ce que tout le monde respecte cette mesure d'hygiène élémentaire.

99

Afin d'atteindre un niveau optimal d'hygiène dans les locaux servant d'emplacements
et de réduire autant que possible le risque d'infection, il est recommandé de prendre
les mesures suivantes:
Où
douches, lavabos, WC

Mesures
désinfecter et nettoyer au moins une fois par jour
(y compris accessoires de WC)

mobilier d'habitation

nettoyer une fois par semaine
(nettoyer chaque fois les tables avec un chiffon humide avant de dresser le couvert et après avoir débarrassé)

sols, murs, plafonds

- nettoyer chaque jour les sols (passer la serpillière)
- désinfecter et nettoyer chaque jour les loquets et
les interrupteurs de portes
- désinfecter et nettoyer tous les sols, murs et plafonds des locaux débarrassés au maximum de leur
mobilier lors du nettoyage à fond hebdomadaire.
Les siphons des écoulements doivent toujours être
remplis d'eau et doivent être désinfectés chaque jour
(aux moments où les installations sont le moins utilisées)

siphons, écoulements
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100 Les cuisines, les entrepôts de denrées alimentaires, les locaux de subsistance ainsi
que le domaine du service sanitaire sont soumis à des prescriptions d'hygiène spécifiques (voir ch. 6.2.3).
3.7.3 Mesures dans le domaine technique
101 De nombreux petits problèmes techniques (remplacement de fusibles, etc.) peuvent
être réglés par les utilisateurs du logement, à condition d'avoir effectué consciencieusement les reconnaissances. (voir chapitre 3.3)
102 Avant d'occuper une construction de protection, il faut si possible prendre contact
avec la personne responsable de l'exploitation technique afin de discuter des problèmes essentiels concernant l'espace disponible, la ventilation, l'évacuation de l'air
vicié, l'humidité, le chauffage, l'électricité, l'approvisionnement en eau potable, l'évacuation des eaux usées et la position des portes. Dans un tableau d'exploitation actualisé (ITE 2000, Partie 2), les réglages qui ont prévalu en service d'entretien sont
indiqués. D'entente avec la personne responsable de l'exploitation technique, il est
alors possible de définir quelles installations techniques l'occupant provisoire des
locaux a le droit d'utiliser. Il convient également de régler la question des clés. Le
personnel d'intervention doit être autant que possible instruit au préalable des dispositions prises.
103 Lors d'utilisation de constructions de la protection civile, il faut s'assurer que la
personne responsable de l'exploitation technique est à tout moment joignable en
établissant un numéro de piquet ou d'urgence, afin que les éventuels problèmes
puissent être rapidement solutionnés. Concernant les autres types de logement, il
convient d'établir le contact avec le concierge ou le service de gardiennage et de
faire en sorte qu'il soit toujours atteignable.
3.7.4 Conseils pratiques concernant la marche du service dans les constructions de la protection civile
104 A court terme déjà, l'humidité dans les dortoirs peut devenir un problème. Il convient
donc d'observer les règles suivantes:
- mettre le moins possible de personnes dans le même dortoir, ce qui permet de
limiter fortement le taux de transpiration
- ne suspendre ni vêtements (mouillés ou trempés de sueur), ni serviettes de toilette
dans les dortoirs, afin de maintenir un taux d'évaporation le plus bas possible
- faire optimiser la ventilation par le préposé à la construction afin de ne pas étendre
l'humidité à toute la construction
- utiliser des déshumidificateurs
105 Dans les constructions de protection civile, la salle de séjour sert généralement de
réfectoire. Elle est toutefois très petite. Il faut donc éventuellement prévoir des locaux
supplémentaires pour les repas lors des reconnaissances de logements.
106 Certaines personnes souffrent de claustrophobie (ou d'agoraphobie). Ce problème
est à prendre au sérieux et il est recommandé de l'aborder au début d'un engagement. Lors de "situations problématiques", il convient de chercher des solutions individuelles, voire de faire appel à une assistance médicale.
107 Lorsqu'une construction de la protection civile doit être utilisée comme dépôt de
matériel, lieu d'entrée en service ou plaque tournante pour la logistique, il est très
utile de disposer d'informations sur l'espace disponible, le plan d'utilisation des clés
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ou les possibilités d'accès. Les données nécessaires figurent dans la documentation
de la construction et peuvent être résumées sous la forme d'une fiche technique de
la construction. Un exemple est donné dans le Manuel technique relatif au matériel
(MTM).
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4

Matériel de la protection civile
4.1

Informations de base

4.1.1 Bases légales
108 Les principes et dispositions de base relatifs au domaine du matériel de la protection
civile figurent dans la loi fédérale sur la protection de la population (LPPCi, chap. 4)
et dans l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, chap.3).
4.1.2 Manuel technique relatif au matériel (MTM)
109 Le matériel de la protection civile attribué aux cantons par la Confédération est décrit
en détail dans le Manuel technique relatif au matériel. Récapitulation de toutes les
instructions, directives et aide-mémoire publiés en la matière, il doit permettre un entretien et un état de préparation dans les règles de l'art.
110 Le MTM n'est pas une version définitive. Des adaptations/ajouts cantonaux et
régionaux sont possibles et même nécessaires, au cas où le canton/la région fournirait son propre matériel. Le MTM s'adresse en premier lieu aux préposés au matériel
de la protection civile de la commune/région et aux postes régionaux de réparation
(PR rép). Il sert également de base à l'instruction dans le cadre du "cours complémentaire pour préposés au matériel".
4.1.3 Obligations du préposé au matériel
111 Les éléments nécessaires à l'établissement d'un cahier des charges sont les suivants
(voir aussi chapitre 1 et appendice 1):
- un mandat de prestation de l'organisation de protection civile compétente (subordination, catalogue des tâches, temps de travail, indemnisation, assurance, …);
- les prescriptions de l'office cantonal;
- les directives des fabricants et des fournisseurs.
112 Les obligations du préposé au matériel sont définies à l'appendice 1.
4.1.4 Contrôle périodique du matériel
113 L'annexe 5 aux "Directives concernant l'entretien et l'élimination du matériel de
protection civile" (voir chapitre 4.1.9 des directives) donne un aperçu des contrôles
périodiques du matériel. Cet aperçu sert de référence au préposé au matériel dans
son travail. Il sert également à son supérieur de base pour l'élaboration d'un plan de
service et pour la planification des contrôles nécessaires.
4.1.5 Liste du matériel
114 L'ordonnance concernant la liste du matériel de la protection civile (OLM) (DFJP
1995 et état de la révision par l'OFPC) définit le matériel standardisé fourni par la
Confédération sur la base de la loi sur la protection civile 95. Le principe en était que
le matériel devenait propriété du canton, voire de la commune, conformément à un
plan de répartition cantonal. Dans de nombreuses localités, ce principe est mainteLogistique Protection civile
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nant supplanté par des contrats régionaux. En effet, là où des communes ont fusionné pour constituer une organisation régionale de protection civile, les droits de propriété sur le matériel de la protection civile ont dû faire l'objet d'une nouvelle réglementation.
115 L'acquisition de matériel incombe en principe aux cantons, aux communes et aux
propriétaires. La Confédération est responsable des groupes de matériel relevant de
son domaine de compétence.
4.1.6 Définitions
116 Le chapitre correspondant du MTM définit des notions qui découlent de l'OLM 95:
- tableau de l'équipement (décrit le mode d'attribution initial par....... );
- état de l'équipement (décrit l'équipement initial d'une formation);
- état de détail (est joint à chaque article fourni par la Confédération).
4.1.7 Inventaire du matériel
117 La tenue d'un inventaire du matériel s'effectue selon les prescriptions cantonales.
118 L'inventaire du matériel de la protection civile est établi sur les bases suivantes:
- les états de détail précédemment mentionnés;
- les plans cantonaux d'attribution du matériel;
- le matériel de la protection civile encore disponible, mais qui ne figure ni dans les
états de détail de la Confédération, ni sur les listes cantonales du matériel. Il s'agit
le plus souvent de matériel excédentaire par suite d'une restructuration ou d'une
réforme de la protection civile. (Exemple: motopompe Type 1);
- le matériel supplémentaire fourni par la commune ou la région.
4.1.8 Utilisation du matériel
119 A cet égard, ce sont les Instructions concernant l'utilisation par des tiers de moyens
appartenant à la protection civile (état au 1er janvier 1997) qui sont déterminantes. Le
MTM comporte en outre une liste du "matériel pour les interventions d'urgence", qui,
selon le droit jusqu'ici en vigueur, ne peut être utilisé qu'en cas de mise sur pied de la
protection civile dans le cadre du service actif ou encore lors de catastrophes et de
situations d'urgence.
4.1.9 Directives relatives à l'entretien et à l'élimination
120 Le Manuel technique relatif au matériel (MTM) s'appuie en partie sur les "Directives
relatives à l'entretien et à l'élimination du matériel de protection civile". Dans ces directives, les contenus suivants sont traités dans le détail:
- Structure des directives
- Champ d'application
- Entretien
- définition de l'entretien
- responsabilités
- postes régionaux de réparation
- entreprises fonctionnant comme postes régionaux de réparation
- pièces de rechange et matériel de remplacement
- acquisition et entreposage
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remise
acquisition dans le commerce
- Durée de la garantie
- Elimination
- définition de l'élimination
- responsabilités
- mesures d'élimination
- Dispositions finales
-

121 Sont jointes en outre aux directives les annexes suivantes:
- Liste des postes régionaux de réparation (PR rép) avec les régions attribuées
- Liste du matériel pour lequel l'entretien est réglé par contrats ou accords
- Pièces de rechange et matériel de rechange fournis exclusivement par l'OFPP
- Répertoire des aide-mémoire (décrivent en détail les travaux d'entretien à effectuer sur un matériel déterminé)
- Liste des contrôles périodiques du matériel
Remarque:
L'annexe 5 donne spécialement aussi aux supérieurs un aperçu des travaux d'entretien à effectuer, leur facilitant ainsi le contrôle. La version valable est celle mise à jour
par l'organe cantonal compétent. Le préposé au matériel devrait également inscrire
systématiquement sur cette liste les travaux d'entretien effectués sur le matériel de la
commune.
4.1.10 Aspects généraux concernant la sécurité
122 En l'occurrence, ce sont les "Prescriptions concernant les mesures destinées à
prévenir des atteintes à la santé dans la protection civile" (Prescriptions de sécurité,
appendice 28), les mesures de sécurité indiquées dans les documents techniques et
les consignes des fabricants d'équipement qui sont déterminantes. Le MTM comporte en outre des circulaires spécifiques émanant de la Confédération et des fiches
techniques à l'intention du préposé au matériel.
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4.2

Maintenance

4.2.1 Généralités
123 Le travail des préposés au matériel comporte les tâches suivantes: service du parc
"Maintenance", collaboration à "inspection / contrôle périodique" des cantons et (petites) réparations.
124 Définitions:
Entretien

Maintenance

mesures destinées à
garantir l'état de préparation à l'intervention

contrôle et
maintien de la capacité
de fonctionnement

Service de parc
maintenance

Inspection
contrôle périodique

mesures de maintien de
l'état de préparation
à l'intervention

mesures de contrôle de
l'état de préparation
à l'intervention

Fig. 7

Remise en état
mesures de
rétablissement de la
capacité de
fonctionnement

Réparations

Révision

détection des pannes
réparation des pannes
contrôle de
fonctionnement

mesures de
rétablissement de l'état
de préparation
à l'intervention

Définitions selon DIN 31051

125 Le plan de service du préposé au matériel est réglé à l'échelon supérieur. Lorsque le
service n'est pas effectué dans le cadre d'un cours de répétition, ce sont le plus souvent les prescriptions en vigueur concernant l'embauche d'employés communaux qui
s'appliquent.
4.2.2 Service du parc "Maintenance"
126 Il est prévu que les formations exécutent les travaux de remise en ordre et les
mesures de rétablissement de l'état de préparation à l'intervention. Les directives
techniques sont édictées par le préposé au matériel qui encadre le personnel chargé
d'exécuter les travaux. Les modalités concrètes de la collaboration doivent être réglées au cas par cas dans les cahiers des charges ou dans l'attribution de la mission.
4.2.3 Inspections / contrôles périodiques
127 Les offices cantonaux compétents ordonnent et organisent les inspections et les
contrôles périodiques. Ils sont assistés dans leurs tâches par le préposé au matériel
et des membres des formations. Le commandant de la protection civile devrait lui
aussi contrôler périodiquement dans sa sphère de responsabilité que le matériel est
en bon état de marche.
4.2.4 Réparations
128 Le préposé au matériel trie le matériel à réparer - le plus souvent selon les prescriptions du canton – de la manière suivante:
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-

réparation par le préposé au matériel
réparation par des entreprises locales
réparation par un poste régional de réparation (PR rép)
réparation par le fabricant ou par une entreprise agréée
remplacement

129 Les moyens financiers nécessaires pour effectuer la réparation ou faire l'acquisition
de pièces de remplacement doivent être demandés auprès de la commune ou de la
région compétente en veillant à respecter les délais, les formalités et la voie de service.
4.2.5 Journal de contrôle
130 Afin d'avoir un aperçu sur une période de temps relativement longue, le préposé au
matériel tient un journal de contrôle. Des exemples en sont donnés dans le MTM.

4.3

Entreposage

4.3.1 Généralités
131 Indépendamment des éventuelles prescriptions cantonales, il existe aussi des
directives d'entreposage spécifiques au type de matériel. Elles sont également mentionnées dans le MTM.
4.3.2 Climatisation
132 L'humidité absolue de l'air et la température déterminent l'humidité relative dans les
locaux de stockage. Celle-ci ne devrait jamais dépasser 65%.
4.3.3 Marquage du matériel
133 Il est conseillé de marquer le matériel avec le nom de sa propre organisation de
protection civile, car il est possible que d'autres formations d'intervention opèrent
dans le même secteur ou que l'on doive prêter du matériel pour dépanner d'autres
intervenants. Le marquage devrait pouvoir être facilement ôté (ruban adhésif avec
indications imprimées ou écrites à la main ou couleurs provenant de l'assortiment de
jalonnement).
134 Dans les cas où le fournisseur exige une caractérisation spéciale du lieu de stockage
(conteneurs, étagères ou armoires), il faut l'apposer. Exemples: "matériel pour les
urgences" ou "produit toxique".
4.3.4 Mise à disposition du matériel
135 Le matériel doit être rangé dans les lieux de stockage de façon à pouvoir être mis à
disposition selon les modalités prévues et dans les délais indiqués dans les mandats
de prestations.
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4.4

Passation de pouvoirs

136 Le passage du témoin d'un responsable du matériel à l'autre doit être préparé
consciencieusement, car cette opération prend du temps. De plus, il est impératif
d'établir un procès-verbal de la passation. Un modèle de procès-verbal de passation
lors de changement de préposé au matériel figure dans le MTM.
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5

Transports
5.1

Informations générales

5.1.1 Documents de base
137 Dans le domaine des transports, les documents de référence sont les suivants:
- Document technique 1711-00-1-f: "Circulation routière et véhicules à moteur";
- Document didactique 1411-109-1-f: "Instruction à l'utilisation de véhicules militaires";
- "Prescriptions de sécurité" (appendice 28).
138 Le document technique 1711-00-1-f "Circulation routière et véhicules à moteur"
donne aux conducteurs de véhicules à moteur et aux cadres de la protection civile
des directives concernant les règles de circulation à respecter et le comportement à
adopter. Ce document technique aborde les thèmes suivants:
- généralités (droit de la circulation routière et notions utilisées dans le domaine);
- directives à l'intention des conducteurs de véhicules à moteur;
- instructions et explications à l'intention des cadres;
- appendices (exemples pratiques).
139 Le document didactique 1411-109-1-f: "Instruction à l'utilisation de véhicules
militaires" est le document qui fait foi concernant l'utilisation de véhicules militaires
par la protection civile. Ce document didactique comporte les chapitres suivants:
- réservation de véhicules militaires;
- réception des véhicules et prise en charge au PAA;
- connaissance du véhicule, instruments de bord, organes de commande et service
de parc;
- familiarisation avec le véhicule;
- manœuvre et conduite avec remorque;
- comportement en cas de pannes et d'accidents de la circulation;
- restitution des véhicules.
5.1.2 Responsabilités
140 La responsabilité générale concernant les transports dans le domaine de la protection civile incombe au commandant de la protection civile. Dans certains secteurs, il
peut déléguer cette responsabilité.
141 Le sergent-major reçoit une formation ad hoc dans le domaine des transports. Il est
en mesure de fournir en toutes circonstances des véhicules répondant aux besoins
et de diriger l'engagement des véhicules à moteur et des conducteurs.
142 Le conducteur de véhicules à moteur est responsable de l'accomplissement de la
mission qui lui a été impartie et du maintien en bon état de marche du véhicule qui lui
a été attribué.
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5.2

Véhicules civils et machines de chantier

5.2.1 Mise à disposition de véhicules et de machines de chantier
143 En ce qui concerne la mise à disposition de véhicules et de machines de chantier,
c'est le principe du recours aux ressources qui s'applique:
- Quelques éléments de la protection civile, le plus souvent ceux d'une certaine importance, disposent de leur propre parc automobile.
- Les communes, régions et cantons disposent de véhicules auxquels la protection
civile peut éventuellement avoir recours dans certaines situations. Il convient cependant de conclure des accords au préalable pour que les modalités d'accès et
d'utilisation soient clairement réglées.
- La protection civile a la possibilité de louer des véhicules ou des machines de
chantier. Dans ce cas, il faut veiller à ce que les personnes astreintes disposent
des permis appropriés. Ce sont généralement les conditions fixées par le prestataire civil qui s'appliquent.
- Des membres de la protection civile peuvent mettre à disposition leurs machines
de chantier ou véhicules privés contre dédommagement. Le montant de l'indemnité est laissé à l'appréciation de la commune/de la région. Il faut toutefois s'assurer
que la commune/la région supporte le risque lorsque les machines de chantier/ les
véhicules prêtés sont endommagés. Il s'agit donc de conclure les assurances nécessaires.
144 Avant de se procurer des véhicules, il faut d'abord évaluer les besoins et déterminer
précisément à quel usage ces véhicules sont destinés.
145 Des informations sur les possibilités de se procurer des véhicules sont données dans
les listes des ressources (voir ch. 7.2).
5.2.2 Réservation de véhicules militaires
146 Au besoin, la protection civile peut recourir à des véhicules militaires. La procédure
relative à l'acquisition, la prise en charge des frais et l'instruction prescrite est décrite
en détail dans le document 1411-109-1-f: "Instruction à l'utilisation de véhicules militaires".
147 Dans certaines circonstances, la Confédération peut mettre à disposition des
véhicules militaires à titre gratuit, seule la consommation de carburant étant à la
charge des organisations. En principe, les demandes des cantons et des organisations de protection civile (appendice 14) sont envoyées par le biais d'un formulaire à
l'organe fédéral compétent, quatre semaines au moins avant la date d'engagement
souhaitée.
5.2.3 Réquisition de véhicules
148 En situation extraordinaire ou lors de conflit armé, la protection civile a le droit de
réquisitionner des véhicules contre un dédommagement approprié, si les conditions
suivantes sont réunies:
- les bases légales existent (arrêté séparé du Conseil fédéral);
- il n'est pas possible de se procurer les véhicules par d'autres moyens à des conditions acceptables.
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149 Les organes compétents de la Confédération effectuent les préparatifs nécessaires
et transmettent si besoin est des instructions ad hoc aux organisations de protection
civile.
150 La procédure de réquisition est expliquée en détail dans l'ordonnance concernant la
réquisition.

5.3

Utilisation des véhicules

5.3.1 Généralités
151 Des informations détaillées sur l'utilisation des véhicules figurent dans le document
technique 1711-00-1-f "Circulation routière et véhicules à moteur".
5.3.2 Mesures recommandées
152 Les mesures générales suivantes sont recommandées lors d'utilisation de véhicules
à moteur:
1. familiariser le conducteur avec le véhicule (connaissance des caractéristiques
techniques du véhicule et conduite du véhicule);
2. caractérisation des véhicules avec le nom du conducteur et la désignation de la
formation attribuée;
3. enregistrement sur une liste des véhicules et des conducteurs;
4. protection de l'intérieur du véhicule contre les salissures (recouvrir les sièges
sans entraver le fonctionnement de la ceinture de sécurité, recouvrir le sol d'un
tapis, etc.);
5. information des conducteurs sur:
- les prescriptions de sécurité en vigueur (appendice 28);
- leurs responsabilités (capacité de conduire, passagers, degré de préparation);
- les subordinations en vigueur;
- comment faire le plein;
- le comportement à adopter en cas de panne ou d'accident;
- le service sanitaire et les premiers secours;
- les liaisons et numéros de téléphone essentiels;
- les places de stationnement attribuées;
- l'état actuel des itinéraires.

5.4

Centrale des transports et des machines de chantier

5.4.1 Principes
153 L'organisation de transports permet d'exécuter des missions de transport avec un
maximum d'efficacité, de réduire à un minimum la pollution de l'environnement et les
coûts et de raccourcir les temps d'arrêt. Il est donc conseillé d'installer une centrale
de transports et de machines de chantier lors de sinistre majeur, dans une situation
extraordinaire ou dans le cadre de travaux de remise en état.
154 Un organisateur assume, dans la fonction de chef, la responsabilité de l'exploitation
de la centrale. Il joue le rôle de coordonnateur, connaît les moyens à sa disposition
et la zone d'intervention. Il dispose des compétences nécessaires. Les personnes
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astreintes possédant une expérience d'organisateur dans la vie civile conviennent
particulièrement pour cette tâche.
155 La centrale des transports et des machines de chantier recense les besoins en
matière de transports, planifie et dirige l'engagement des conducteurs de véhicules
et des moyens de transport. Elle peut aussi organiser des transports au profit des
organisations partenaires.
156 L'appendice 15 comporte des instructions détaillées pour l'installation et l'exploitation
d'une centrale de transports et de machines de chantier.
5.4.2 Tâches d'une centrale de transports et de machines de chantier
Attribution des compétences et répartition
des tâches
Planification des
transports, doctrine
d'engagement
- Pool de véhicules
- Disponibilité des vhc
- Capacité de transport
- Planification de
l'utilisation
- Priorités de transport
- Planification et préparation des transports
- Calcul des temps
de transport
Coordination des
transports
- Transports isolés
- Transports collectifs
- Transports externes
(ordres de transport)

Fig. 8
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Mission définie

Centrale de transports et
de machines de chantier

Liaisons
- Commandements
supérieurs
- Formations subordonnées
- Organisations de transport
civiles
- Conducteurs de véhicules à moteur
- Organe civil de conduite
(centre du suivi de la
situation)
- Services des urgences

Contrôle de l'engagement des conducteurs de
véhicules
- Contrôle du temps de repos
- Planification d'engagement
- Disponibilité
- Réserves
Voies de communication
- Voies de transport
- Routes, chemins, sentiers
- Rail, air, eau
- Conditions environnementales
- Limitations
Contrôle de l'engagement des moyens de
transport
- Véhicules
- Remorques
- Machines de chantier

Tâches d'une centrale de transports et de machines de chantier

6

Subsistance et tenue de l'ordinaire
6.1

Information de base sur la subsistance et la tenue de l'ordinaire

6.1.1 Généralités
157 Dans la protection civile, la subsistance consiste en une restauration de collectivité
adaptée au contexte.
158 La protection civile assure la subsistance des groupes de personnes suivants:
- les personnes astreintes au service
- les auxiliaires attribués (formations d'intervention et collaborateurs des organes de
conduite)
- d'autres groupes de personnes, attribués par les autorités (p. ex. sans-abri, personnes dans le dénuement, réfugiés)
159 On distingue les modes de subsistance suivants:
- autosubsistance / remboursement en espèces
- subsistance assurée dans le cadre de la protection civile (repas préparés par le
personnel et avec les moyens de la protection civile)
- repas pris à une table d'hôtes (dans des restaurants, des hôtels, des cantines
d'entreprises, etc.)
- compensation (attribution pour subsistance auprès d'autres organisations ou de la
troupe selon accord préalable entre les organes de commandement concernés)
160 La notion de tenue de l'ordinaire dans la protection civile comprend toutes les
activités et mesures ayant pour but de garantir une subsistance collective avec les
propres moyens en personnel et en matériel (voir ch. 6.4).
6.1.2 Responsabilités dans le domaine de la subsistance
161 D'entente avec les organes qui ont imparti la mission, il incombe au commandant de
la protection civile de veiller à ce que ses subordonnés et les groupes de personnes
dont il faut éventuellement assurer la subsistance soient ravitaillés en temps et lieu
opportuns et en quantité et qualité adéquates.
162 Les sergents-majors, fourriers et chefs de cuisine sont responsables de l'exécution
dans les détails fixés des tâches relevant de leur domaine de compétence. Ils doivent demander à leurs supérieurs de leur fournir les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour accomplir leurs tâches.
163 Dans les cahiers des charges (appendice 1) est indiqué comment procéder pour
répartir les responsabilités.

6.2

Critères auxquels doit répondre la subsistance

6.2.1 Subsistance complète, saine et nourrissante
164 Les principes de la diététique doivent être pris en compte lors de la planification, des
achats et de la préparation des aliments. Toutes les substances nutritives doivent
être présentes dans de justes proportions.
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165 Toute personne devant être nourrie par la protection civile a droit à une subsistance
en quantité suffisante. Le plan de subsistance devra donc tenir compte des besoins
des personnes à nourrir, du lieu de ravitaillement, de la saison et de l'environnement.
166 Une présentation appétissante est particulièrement importante dans des conditions
d'hébergement modestes.
6.2.2 Besoins particuliers
167 Les personnes qui, pour des raisons de santé, doivent suivre un régime, sont tenues
d'en avertir à temps le chef de cuisine par la voie de service, afin que celui-ci puisse
répondre au mieux à leurs besoins.
168 La subsistance préparée par la protection civile doit répondre aux besoins de la
majorité des personnes à nourrir. Il faut également respecter autant que possible les
règles alimentaires en relation avec la religion pratiquée.
6.2.3 Prescriptions d'hygiène
169 La loi sur les denrées alimentaires impose l'autocontrôle dans le domaine de
l'hygiène. L'hygiène personnelle, l'ordre et la propreté doivent être respectés dans
tout l'espace cuisine quel que soit l'emplacement qui sert de cuisine.
170 Des prescriptions spéciales d'hygiène figurent à l'appendice 28 (Prescriptions de
sécurité). Ces prescriptions sont à observer scrupuleusement. Sinon, ce sont les règles en vigueur dans le domaine des denrées alimentaires qui sont applicables.
171 D'autres moyens d'autocontrôle dans le domaine des denrées alimentaires sont
indiqués à l'appendice 16.
6.2.4 Cadre budgétaire
172 Le crédit de subsistance doit être réparti de façon équilibrée sur toute la durée du
service.
173 Les moyens mis à disposition seront utilisés de manière réfléchie et économe. Lors
de l'achat et de la préparation, on calculera exactement les quantités en tenant
compte du nombre effectif de personnes à nourrir.
174 On évitera autant que possible d'avoir des restes de nourriture et s'il y en a, il faudra
les utiliser au mieux.
6.2.5 Ponctualité
175 La ponctualité dans la distribution des repas est la condition préliminaire d'une bonne
marche du service. Les heures des repas doivent figurer dans l'ordre du jour et toutes les personnes concernées doivent s'y tenir.
176 Les heures des repas doivent être en principe fixées compte tenu des besoins et du
travail des directions et des formations.
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6.3

Composition des repas

177 Le fourrier et le chef de cuisine sont responsables de la composition adéquate des
menus.
178 L'ordre des repas devrait être établi en accord avec les commandants compétents,
car il faut qu'il soit adapté aux besoins particuliers du service.
179 Pour la composition et la préparation des différents mets, le fourrier et le chef de
cuisine utiliseront le document 60.f "Recettes de cuisine". Des exemples sont donnés
à l'appendice 17.

6.4

Eléments de la tenue de l'ordinaire

6.4.1 Généralités
180 La notion de tenue de l'ordinaire dans la protection civile comprend toutes les
activités et mesures ayant pour but de garantir une subsistance collective avec ses
propres moyens en personnel et en matériel. Elle comporte généralement les éléments suivants:
Tenue de l'ordinaire
ch. 6.4
Crédit de subsistance
ch. 6.4.2

Plan de subsistance/
Calcul des prix
ch. 6.4.2

Commandes
ch. 6.4.3

Achat
des vivres
ch. 6.4.4

Gestion
des stocks / contrôle des
marchandises
ch. 6.4.5

Préparation et
distribution des repas
ch. 6.4.6

Décompte de la
subsistance

Décompte général
et répartition des coûts

ch. 6.4.7

Fig. 9

Aperçu des suites d'opérations faisant partie de la tenue de l'ordinaire
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6.4.2 Plan de subsistance / Calcul des coûts
181 Le plan de subsistance doit être établi sur la base d'un crédit de subsistance par
jour et par personne ou par repas. Si aucun crédit pour la subsistance n'a été fixé,
une demande de crédit doit être adressée à l'instance supérieure.
182 Le comptable établit, généralement en collaboration avec le chef de cuisine, le plan
de subsistance. Ce plan indique l'ordre et la composition des différents repas (appendice 18). Le document 60.f "Recettes de cuisine" sert de base pour élaborer le
plan de subsistance.
183 Le calcul des prix permet de vérifier si le coût des mets prévus ne dépasse pas le
montant du crédit de subsistance alloué et de décider s'il convient d'apporter des
modifications. Les frais sont calculés sur la base des prix pratiqués dans le commerce. Les prix indicatifs spéciaux de l'Office fédéral des exploitations des Forces
terrestres (OFEFT) servent de base pour le calcul des prix des différents mets contenus dans le document 60.6 f "Recettes de cuisine".
6.4.3 Commandes
184 Sur la base du plan de subsistance, le chef de cuisine commande auprès du fourrier
les denrées alimentaires nécessaires à la préparation des repas en se servant d'un
bulletin de commande ad hoc et en s'en référant au document 60.6 f "Recettes de
cuisine" (appendice 19).
6.4.4 Achat de biens de subsistance
185 En règle générale, les achats se font selon le système de l'autosubsistance (achats
illimités par la voie normale, recours aux ressources civiles).
186 Les denrées alimentaires périssables (produits frais) ne sont achetées que la veille
ou le jour même de leur utilisation. En revanche, les denrées alimentaires non périssables peuvent être acquises bien plus tôt, éventuellement dans le cadre de commandes groupées. C'est le bulletin de commande du chef de cuisine qui fait foi pour
l'achat de vivres.
187 On peut acheter directement ou se faire livrer les denrées alimentaires. Les denrées
alimentaires reçues seront contrôlées quant à leur qualité, quantité et prix. Ce
contrôle s'effectue à la livraison de la marchandise, au lieu de réception et en présence du fournisseur et du comptable ou du chef de cuisine.
6.4.5 Gestion des stocks / Contrôle des marchandises
188 Lors de services de protection civile de longue durée, on organisera un magasin pour
le stockage des denrées alimentaires non périssables. Le contrôle des marchandises
permet d'obtenir une vue d'ensemble des marchandises stockées (appendice 20). Le
contrôle des marchandises consiste en une "comptabilité des stocks" des marchandises non périssables afin d'avoir à tout moment un aperçu actualisé des stocks.
6.4.6 Préparation et distribution des repas
189 Avec les auxiliaires qui lui sont attribués, le chef de cuisine prépare les repas selon le
document 60.6 f "Recettes de cuisine" en tenant compte des exigences particulières.
La préparation et la distribution des repas se feront, selon les conditions locales, de
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manière échelonnée. La préparation et la distribution des repas doivent être planifiées chaque jour. (appendice 21)
190 La distribution des repas est organisée par le comptable ou le chef de cuisine après
entente avec le sergent-major. Les responsabilités respectives doivent être définies
au préalable. Les responsables s'informent quotidiennement d'un éventuel changement des effectifs et annoncent les effectifs réels. (appendice 21)
191 Le chef de cuisine veille à ce que les repas et les boissons soient préparés à temps.
Il aura également soin de préparer la vaisselle et les couverts nécessaires pour la
distribution des mets et des boissons.
192 Le chef de cuisine se charge de préparer les mets correctement et en quantité
suffisante et de les tenir au chaud jusqu'à leur distribution.
193 C'est l'équipe de distribution qui répartit les repas. Cette équipe sera informée
auparavant du déroulement exact de la réception et de la distribution des mets.
6.4.7 Décompte de la subsistance
194 Le décompte de la subsistance est une comparaison des dépenses effectives
(factures des fournisseurs) et des moyens à disposition (crédit pour la subsistance).
On trouvera un exemple de décompte de la subsistance à l'appendice 22.
195 Lors de services d'une certaine durée, le décompte périodique de la subsistance
permet de surveiller les dépenses et de voir si on a dépassé le crédit obtenu.
196 Les factures et les pièces justificatives des achats effectués doivent toutes être
disponibles, porter le visa du comptable et être versées au dossier du décompte de
la subsistance.
6.5

Prise des repas à une table d'hôtes

197 Pour des questions de coûts, il faudrait en principe assurer la subsistance par les
propres moyens de la protection civile. Toutefois, lorsque ce mode de subsistance
n'est pas possible ou pas approprié, la prise des repas à une table d'hôtes (hôtels,
restaurants, cantines) peut être indiquée. Les prix indicatifs concernant les repas pris
à une table d'hôtes (appendice 23) servent de base de négociation avec les entreprises prestataires.
Subsistance assurée en propre

Situation
Effectif attribué pour la subsistance < 20 personnes
Effectif attribué pour la subsistance > 20 personnes

X
X

Temps de préparation des repas < 24 heures
Temps de préparation des repas > 24 heures

X
X

Durée prévue d'utilisation de la cuisine 0 à 1 jour
Durée prévue d'utilisation de la cuisine 1 jour ou
plus

Fig. 10

Repas à une
table d'hôtes

X
X

Bases d'évaluation de repas pris à une table d'hôtes
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6.6

Prix indicatifs pour la tenue de la comptabilité

198 L'Office fédéral des exploitations des Forces terrestres (OFEFT) dresse chaque
année des listes où figurent les prix de base valables pour le ravitaillement au sein
de l'armée. Connaître les "prix des mets militaires" est une information également
utile pour le calcul des coûts dans le cadre des services de la protection civile.
199 Les prix de base indiqués par l'OFEFT se fondent sur les accords conclus entre
l'armée et ses différents fournisseurs. Ces accords ne sont pas contraignants pour la
protection civile. Dans la pratique, la protection civile obtient souvent les marchandises dont elle a besoin aux mêmes conditions que l'armée. C'est pourquoi ces prix
indicatifs (voir ch. 6.4.2) peuvent être utiles pour le calcul du coût des différents mets.
200 Certains cantons mettent des listes de prix indicatifs à la disposition de la protection
civile, le plus souvent sans obligation pour elle de s'y tenir.

6.7

Infrastructure de la subsistance et matériel de subsistance

6.7.1 Généralités
201 Pour assurer la subsistance, la protection civile dispose en premier lieu de cuisines
installées dans ses propres constructions. Ces cuisines doivent éventuellement être
aménagées et équipées en matériel adéquat avant leur utilisation.
202 Si la protection civile doit assurer la subsistance de groupes de personnes supplémentaires et que cela dépasse ses capacités, il faut avoir recours à des moyens extérieurs: Il s'agit essentiellement des solutions de rechange suivantes:
- cuisines communales
- cuisines de cantines, de restaurants et d'hôtels
- cuisines militaires
6.7.2 Matériel de cuisine
203 La protection civile dispose généralement du matériel de cuisine standardisé suivant:
- matériel de cuisine 1 à 3, vaisselle et couverts 1 à 3 pour patients.
(La composition de ces assortiments est spécialement adaptée aux besoins des
patients à nourrir.)
- matériel de cuisine 4 à 6:
(Le matériel de cuisine a été attribué par poste de commandement ou par poste
d'attente et comprend, selon la grandeur de la construction, plus ou moins d'accessoires.)
204 la base du matériel de cuisine sont les autocuiseurs. Ils permettent de préparer, de
tenir au chaud et de transporter les mets. Cuisiner à l'aide des autocuiseurs exige
que les chefs cuisiniers aient suivi une formation spéciale. Des instructions pour la
préparation des repas dans les autocuiseurs sont données dans le document 60.6 f
"Recettes de cuisine".
205 Les états d'équipement, les états de détail et les listes spéciales d'inventaire
permettent de tenir le contrôle du matériel prescrit.
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206 Pour équiper un emplacement de cuisine de façon à ce qu'il soit fonctionnel, la
protection civile a généralement besoin de matériel supplémentaire qui doit être acquis suffisamment à l'avance. Il s'agit, entre autres, du matériel suivant:
- Brûleurs pour les autocuiseurs
- Gel combustible, bois, gaz
- Casseroles pour cuisinières à 4 plaques
- Matériel de nettoyage pour la cuisine
- Machines et appareils de cuisine, tels que
- machine à café
- réfrigérateur
- lave-vaisselle
- mixeur-batteur
- etc.
207 Les besoins en matériel supplémentaire doivent être recensés au moment de la
reconnaissance des lieux.
6.7.3 Les cuisines dans les constructions de protection civile
208 Dans une construction de protection civile, la cuisine, un petit magasin de réserves et
la salle de séjour servent de locaux de travail.
209 La réserve rattachée à la cuisine est trop exiguë pour y stocker d'importantes
quantités de denrées alimentaires. Il faut donc prévoir des locaux de stockage supplémentaires. Il y a dans les constructions des locaux situés en sous-sol que l'on
peut fermer à clé et où les marchandises sont à l'abri de l'humidité et de la chaleur.
210 La salle de séjour sert aussi de réfectoire. La cuisine et la salle de séjour sont
cependant très petites. Il convient donc d'adapter en conséquence la planification et
l'organisation de la subsistance.
6.7.4 Reconnaissance et prise en charge d'une cuisine de collectivité
211 La reconnaissance de logements et de locaux est décrite au chapitre 3 "Marche du
service aux emplacements".
212 Il est recommandé que le fourrier et le chef de cuisine soient présents au moment de
la reconnaissance des locaux de la cuisine. La liste de contrôle figurant à l'appendice
24 règle le déroulement et les critères d'appréciation de la reconnaissance.
213 La prise en charge d'un nouvel espace de cuisine doit se faire par le chef de cuisine
lui-même. Il doit prêter une attention particulière au contrôle précis de l'inventaire et à
une introduction minutieuse à l'utilisation des installations de cuisine et des machines. La prise en charge du local de cuisine doit être protocolée.
214 Dès la prise en charge et jusqu'à la restitution, le chef de cuisine porte l'entière
responsabilité des locaux de cuisine et de l'inventaire qui s'y trouve. Il est chargé de
veiller à ce que ces locaux soient régulièrement nettoyés et que tous les objets et
installations qui s'y trouvent restent impeccables.
6.7.5 Restitution d'une cuisine de collectivité
215 Les locaux utilisés doivent être rendus dans le même état qu'on les a trouvés au
moment de l'occupation des lieux.
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216 Les préparatifs en vue de la restitution doivent être réalisés à temps. L'inventaire
clairement mis à jour doit être présenté pour contrôle après le nettoyage à fond.
217 La restitution doit avoir lieu en présence du chef de cuisine. Elle fera l'objet d'un
procès-verbal qui sera cosigné par le responsable de la restitution et celui de la nouvelle prise en charge.
218 Le fourrier conserve le procès-verbal de restitution.
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7

Acquisition et distribution des biens de soutien
7.1

Information de base sur l'acquisition et la distribution des biens de soutien

7.1.1 Principes de l'acquisition des biens de soutien dans la protection civile
219 Pendant le service d'instruction comme dans le cadre de l'aide en cas de catastrophe
et des secours urgents, l'acquisition des biens de soutien nécessaires se fait en principe selon le système du recours aux ressources. Autrement dit, la protection civile
peut acquérir les biens nécessaires directement dans le commerce.
220 En situation extraordinaire, il peut arriver que l'offre en produits alimentaires et en
biens divers soit fortement réduite. Dans une telle situation, le droit de disposition
d'une partie des biens (ressources) revient aux organes de l'approvisionnement économique du pays. Cela implique une collaboration directe entre la protection civile et
ces organes.
7.1.2 Responsabilités
221 Le commandant de la protection civile est responsable de la préparation matérielle
des formations qui lui sont subordonnées. C'est à lui qu'il incombe d'adresser les
demandes d'acquisition ou de remplacement de biens de soutien et de matériel à
l'instance qui a imparti la mission.
222 Les sergents-majors et fourriers responsables du matériel, des transports et du
ravitaillement sont tenus d'assurer à temps le réapprovisionnement et la restitution
dans leurs domaines respectifs de compétence. Ils doivent demander à l'instance
supérieure les moyens en personnel et en matériel nécessaires à l'accomplissement
des tâches assignées.
223 D’autres particularités concernant les responsabilités figurent dans les cahiers des
charges (appendice 1).

7.2

Planification des ressources

224 Les listes des ressources donnent les informations utiles sur les principaux fournisseurs et les principales adresses de contact. Ces listes sont donc particulièrement
importantes pour assurer un approvisionnement efficace en cours d'engagement.
Elles doivent être tenues jour de façon centralisée. C'est le chef de la coordination
logistique qui est généralement chargé de cette tâche.
225 Les listes des ressources doivent tenir compte des besoins de toutes les organisations partenaires de la protection de la population. Le commandant de la protection
civile annonce ses besoins à l'organe administratif. Il est recommandé que les cadres
de la protection civile en service soient en possession d'une liste des ressources
complète et actualisée. Il peut également s'avérer utile d'élaborer des listes de ressources répondant aux besoins spécifiques de la protection civile.

Logistique Protection civile
OFPP 03

1710-00-1-f

43

226 Il est bien sûr également possible d'interroger Internet par le biais des moteurs de
recherche usuels.
Quoi

Nombre, données suppl.

Propriétaire, nom, adresse

N° tél. / Numéro d'urgence

a...
b...
c...

Fig. 11

Structure de la liste des ressources (exemple):

Besoins particuliers de
la protection civile
concernant les ressources à intégrer dans
la liste
(choix possible)

Fig. 12

7.3

Abris, abris de fortune, abris pour patients, aliments pour animaux, aliments pour bébés, ambulances, appareils de ventilation, appareils radio, articles de ménage, articles en métal, articles en
plastique, articles pour bébés, associations de personnel infirmier, associations de samaritains,
associations de scouts, auberges, aumôneries, autobus, automobiles, bancomats, banques, benne
à ordures, biens culturels, bois, boissons, boucheries, boulangeries, camions à benne basculante,
camionnettes, camions, carburants, chariots élévateurs, coins cuisine, combustibles, constructions
de protection civile, couvertures de laine, couvertures de sauvetage, couvreurs, décharges, denrées alimentaires, dentistes, diesels, drogueries, eaux minérales, échelles, éclairages, éclairages
de secours, engins du génie civil, entreprises de transport, entreprises liées par un contrat, essence, excavatrices, fauteuils roulants, fromageries, fuel, gaz, gaz comprimés, gaz naturel, gravier,
grossistes, homes, hôpitaux, inspectorat des toxiques, installations électriques, installations sanitaires, lampes frontales, logements, machines de chantier, marteaux pneumatiques, matériel de
barrage, matériaux de construction, matériel d'emballage, matériel des sapeurs-pompiers, matériel
électrique, matériel sanitaire, matières plastiques, médecins, mégaphones, minibus, organisations
d'entraide, outils, pagers, pansements, pelles chargeuses sur pneus, pensions de famille, personnel infirmier, possibilités d'entreposage, produits laitiers, quincaillerie, radio/TV, réfectoires, remorques, réparations, restaurants, sable, sacs de sable, serrureries, services de désinfection, services
de défense, services d'urgence, sirènes, subsistance, taxis, tenues de protection contre la chaleur,
transparents, usines électriques, vêtements, vétérinaires, viande, voitures de livraison

Exemples de besoins spécifiques à la protection civile

Coordination de l'acquisition de biens de soutien dans la protection civile
Instance supérieure
CEM/cne/région/ct
Contrôle et approuve le budget

Commandant de la PCi
Requiert l'acquisition de biens de soutien

Fourrier
Regroupe les demandes
et fait une estimation des coûts

aide
cond

prot et
assist

PBC

appui

logistique

Légende:
CEM
aide cond
prot

Fig. 13

1710-00-1-f 44

= chef d'état-major
= aide à la conduite
= protection

Marche à suivre pour l'acquisition

assist = assistance
PBC = protection des biens culturels

227 Chaque responsable de service recense ses besoins en matière de biens de soutien
sur la base des critères suivants:
- De quoi a-t-on besoin pour remplir la mission?
- Quels biens doit-on acquérir en priorité?
- Où peut-on se procurer les biens en question?
- A combien peut-on estimer le coût d'acquisition de ces biens?
228 A cet effet, on utilisera les formulaires "Demande d'acquisition" et "Récapitulation des
demandes d'acquisition" (appendice 25). Le fourrier rassemble les demandes et les
soumet au commandant de la protection civile en même temps qu'une estimation des
coûts. Le commandant peut alors solliciter le crédit d'acquisition auprès de l'instance
supérieure et s'il est accordé, introduire la procédure d'acquisition.
229 L'instance supérieure accorde la totalité ou une partie du crédit. En fonction du crédit
à disposition, le commandant de la protection civile décide de la nature et de la quantité des acquisitions et satisfait aux demandes par ordre de priorité.

7.4

Poste d'approvisionnement pour la population

230 En situation extraordinaire, on peut envisager d'établir un poste d'approvisionnement,
lorsqu'il s'agit de distribuer de façon ordonnée et contrôlée des denrées alimentaires,
des vêtements, de l'eau potable ou d'autres biens pour couvrir les besoins quotidiens
de personnes sinistrées. La protection civile peut être appelée à apporter une aide
dans ce cadre.

Logistique Protection civile
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8

Administration / Comptabilité
8.1

Aperçu de la répartition générale des tâches entre Confédération, canton,
région et commune

231 Les principes et les responsabilités dans le domaine de l'administration et de la
comptabilité sont définis dans les législations fédérale, cantonale et communale.
232 Par la suite ne seront mentionnées que les bases légales essentielles pour l'administration et la comptabilité.
Thèmes

Compétence
Confédération

Compétence
Canton

Compétence
région, cne,
PCi

Remarques

Règlement de prestations:

Directives données
lors de la "mise sur
pied par la Confédération"

Directives données lors
de la "mise sur pied par
le canton" et si des
contributions cantonales sont accordées
X

Règle le décompte
final

C'est en principe
l'autorité chargée de
convoquer qui est
compétente en ce qui
concerne le règlement
des prestations fournies.

X

X

(x) si prévu

(x) si prévu

(x) si prévu

(x) si prévu

Liste des participants et
contrôle des jours de service

X

Pièces justificatives

X

Demande de subventions
fédérales
Répartition des coûts
Fonctions, grades et
solde

Ordonnance concernant les degrés de
fonction et les montants de la solde dans
la protection civile
(OFS)

Réglé dans les bases
-légales édictées par les
cantons qui sont responsables en la matière

Les montants de la
solde se situent dans
la même fourchette
que ceux de l'armée

Taxe d'exemption de
l'obligation de servir

La responsabilité
incombe à la Confédération, conformément à la loi fédérale
sur la taxe d'exemption de l'obligation de
servir

Le canton compétent
pour la perception de la
taxe est celui dans
lequel l'assujetti s'est
annoncé.

Les offices de la
protection civile
donnent les informations exigées (p. ex.
au sujet des jours de
service effectués).

La taxe d'exemption
de l'obligation de servir
se monte à 4% de
réduction par jour de
service effectué au
cours de la même
année.

Allocation pour perte de
gain

Réglé par la loi fédérale

Les fourriers de la
protection civile
attestent les jours de
service, conformément aux prescriptions de l'Office
fédéral des assurances sociales.

Les jours de service
attestés doivent être
comptabilisés sur la
base des listes de
participants et des
listes de contrôle des
jours de service. Les
instructeurs à temps
partiel n'ont pas droit à
l'allocation pour perte
de gain.

Contrôles dans la protection civile

Le traitement des
données est réglé par
la Confédération à
l'art. 15 de l'OPCi et
dans l'ordonnance
sur les contrôles
militaires et PCi.

La responsabilité de la
tenue des contrôles
concernant les personnes astreintes au service de PCI incombe
aux cantons.

Le contrôle de protection civile est
effectué par les
offices de protection
civile.

Logistique protection civile
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8.2

L'organe administratif de la protection civile (office de la protection civile)

8.2.1 Généralités
233 La commune / la région / ou éventuellement le canton gère un organe administratif
de protection civile (service de la protection civile). C'est l'organe d'exécution des
autorités concernant les tâches administratives attribuées par la loi à la commune/à
la région/au canton dans le domaine de la protection civile. L'organe administratif est
chargé de la mise en œuvre de l'obligation de servir dans la protection civile et de
fournir les informations et indications nécessaires pour toutes les questions relatives
à la protection civile. L'organe administratif travaille en étroite collaboration avec le
commandant de la protection civile, avec le service de contrôle des habitants et avec
le ou les chefs de section.
8.2.2 Tâches de l'organe administratif de la protection civile
234 Les tâches suivantes peuvent être assumées par cet organe:
- collaboration au sein des instances politiques compétentes en matière de protection civile
- diffusion d'informations sur des questions relatives à la protection civile
- information des autorités et de la population en matière de protection civile, d'entente et en collaboration avec le commandant de la protection civile
- collaboration au sein de l'organe civil de conduite
- exécution de mandats au profit des offices fédéraux et cantonaux responsables de
la protection civile
- tenue des contrôles conformément à l'ordonnance sur les contrôles de la protection civile, en collaboration avec les services concernés de la commune, du canton
et de la Confédération
- participation à des séminaires, groupes de travail, rapports et cours de perfectionnement
- participation à des négociations et à des entretiens concernant des questions de
protection civile

8.3

Activités du fourrier dans le cadre de l'administration et de la comptabilité

235 Dans le cadre de ses attributions, le fourrier a généralement cinq tâches principales
à remplir:
- tenir la liste des participants et le contrôle des jours de service;
- adresser les demandes de subventions au canton ou à la commune;
- attester le nombre de jours de service accomplis et verser la solde;
- établir un "décompte général" (et payer toutes les factures);
- effectuer tous les travaux administratifs liés au service d'instruction en cours.
8.3.1 Indications concernant les principales activités du fourrier
236 Tenue de la liste des participants et contrôle des jours de service
Pour chaque service, il y a lieu d'établir un aperçu du nombre de participants et des
jours de service effectués, sous forme d'une "liste des participants et d'un contrôle
des jours de service" (appendice 26). Les inscriptions dans le livret de service doivent correspondre aux indications figurant sur le formulaire "Liste des participants et
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contrôle des jours de service". Ces formulaires seront archivés durant cinq ans. Les
indemnités versées aux participants (indemnité de fonction, frais de billet et de bagages) seront également inscrites sur le formulaire "Liste des participants et contrôle
des jours de service".
237 Demande de subventions cantonales ou communales
La demande de subvention doit être formulée conformément aux prescriptions de
l'organe compétent.
238 Attestation du nombre de jours de service accomplis et versement de la solde
Le nombre de jours de service accomplis par les personnes astreintes à servir dans
la protection civile et donnant droit à la solde sera attesté sur les questionnaires selon les "Instructions de l'Office fédéral des assurances sociales aux comptables de la
protection civile concernant l'attestation du nombre de jours de service accomplis,
prévus par le régime des allocations pour perte de gain". Les questionnaires seront
remis aux personnes astreintes. Le versement des indemnités se base sur l'ordonnance concernant les degrés de fonction et les montants de la solde dans la protection civile (OFS).
239 Etablissement du décompte final
Un décompte général (appendice 27) ou un décompte du cours sera établi selon les
indications de la commune ou du canton. Toutes les recettes et toutes les dépenses
du service en question devront être justifiées au moyen de pièces comptables.

Logistique protection civile
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Appendice 1

Cahiers des charges
L'adaptation des cahiers des charges est l'affaire du service de la protection civile concerné. Les exemples ci-après doivent donc être considérés comme une solution possible.
Cahier des charges du sergent-major
Dans le cadre des instructions reçues de son supérieur, le sergent-major est en mesure
- d'assurer la conduite de ses subordonnés en fonction de la situation
- de planifier et d'organiser l'entretien et le maintien de la valeur des constructions protégées
- de planifier et d'organiser l'entretien du matériel
- de diriger la marche du service de façon autonome
- de diriger une centrale de transports et d'organiser des véhicules
- de conseiller et d'aider ses supérieurs dans les questions de ravitaillement
- d'apporter son appui aux missions générales de la logistique
Il est responsable
- des planifications et des préparatifs de l'engagement dans son domaine
- de l'entretien des constructions qui lui sont attribuées
- de la marche du service dans la protection civile
- de l'état de préparation du matériel de la protection civile en vue de l'engagement
- de la disponibilité des véhicules
- de la communication avec les échelons supérieurs et inférieurs
- de la collecte et de la diffusion d'informations dans son domaine d'activité
- du perfectionnement dans le domaine des constructions et de l'exploitation, du matériel
et des transports
Cahier des charges du fourrier
Dans le cadre des instructions reçues de son supérieur, le fourrier est en mesure
- d'assurer la tenue de l'ordinaire
- de tenir la comptabilité
- d'organiser l'acquisition et la distribution des biens de soutien
- d'effectuer des reconnaissances de lieux d'hébergement
- de décharger son supérieur de tâches administratives
- de conseiller et d'aider son supérieur dans les questions de ravitaillement
- d'apporter son appui au niveau de tâches logistiques et administratives générales
Il est responsable
- des planifications et des préparatifs de l'engagement dans son domaine
- du ravitaillement des membres de la protection civile et des groupes de personnes dont
il a la charge
- de la comptabilité
- de l'acquisition et de la distribution des biens de soutien
- de la reconnaissance de lieux d'hébergement
- de l'attestation des jours de service
- du paiement des indemnités
- de la liaison avec l'instance supérieure et avec les subordonnés
- de la collecte et de la diffusion d'informations dans son domaine d'activité
- du perfectionnement dans le domaine du ravitaillement

Logistique protection civile
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Cahier des charges du chef de cuisine
Dans le cadre des instructions données par son supérieur, le chef de cuisine est en mesure
- de diriger l'exploitation de la cuisine
- de préparer des repas même dans des conditions difficiles
- d'appuyer des tâches générales de logistique
Il est responsable
- de la gestion de la cuisine, y compris du respect des prescriptions d'hygiène
- de la préparation de la subsistance
- de l'instruction du personnel de cuisine qui lui est attribué
- de l'inventaire des vivres, du matériel et des installations de cuisine
- de l'établissement des listes de commande pour les vivres et le matériel de cuisine
Il collabore
- aux achats de vivres
Cahier des charges du préposé au matériel
Dans le cadre des instructions données par son supérieur, le préposé au matériel est en
mesure
- d'inventorier le matériel attribué, de le stocker, de l'entretenir et de le préparer pour
l'engagement
- d'organiser l'élimination selon les prescriptions du matériel hors d'usage
- d'aider à des tâches générales de logistique
Il collabore
- à l'élaboration des planifications et des préparatifs liés à l'engagement
- à l'aménagement et à l'exploitation de dépôts de matériel
- à la gestion d'un service de réparation
Cahier des charges du préposé aux constructions
Dans le cadre des instructions données par son supérieur, le préposé aux constructions
est en mesure
- d'assurer l'exploitation technique d'une construction
- d'effectuer des travaux d'entretien dans une construction
- d'aider à des tâches générales de logistique
Il collabore
- à l'élaboration des planifications et des préparatifs liés à l'engagement
- à l'entretien, à la préparation et à l'exploitation technique des constructions
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Définitions
Les notions définies ci-après ont pour but d'établir une terminologie uniformisée dans le
domaine logistique de la protection civile et de la protection de la population.
Terme

Définition / Remarques

Bases d'existence

Ensemble des éléments nécessaires à la vie d'une personne, incluant
notamment l'approvisionnement en denrées alimentaires, en énergie et
en matières premières, le bon fonctionnement de l'économie, l'accès
sans obstacle aux marchés internationaux, ainsi qu'une infrastructure et
un environnement national et transfrontalier si possible intacts

Biens de soutien

Biens de consommation durables (matériel non spécifique à la protection
civile) et biens de consommation fongibles (p. ex. denrées alimentaires,
argent, carburants, etc.)

Bureau logistique

Place de travail occupée en permanence et équipée de moyens de
communication, depuis laquelle les besoins logistiques sont annoncés et
les prestations logistiques organisées

Cadres du domaine logistique

Les fonctions suivantes sont des fonctions de cadres de la logistique:
chef de la coordination de la logistique, chef de la logistique, chef d'élément logistique, sergent-major, fourrier, chef de cuisine.

Centre sanitaire protégé

Places de patients dans des constructions protégées, avec possibilité de
traitement sur place

Chef de cuisine

Personne responsable d'organiser la gestion de la cuisine

Comptabilité

Toutes les mesures relatives à la tenue et au règlement des comptes

Constructions protégées

Les constructions protégées ont été réalisées pour les besoins de la
conduite, des formations et des services sanitaires. Elles servent à protéger les occupants des effets des armes nucléaires, chimiques et
conventionnelles et permettent à la conduite et aux services de la santé
publique d'accomplir leurs tâches dans le cadre de catastrophes naturelles ou anthropiques ou d'autres situations d'urgence.

Convocation (ordre de service
commandé)

Ordre d'incorporation ou d'attribution

Coordination logistique

Coordination de mesures et d'éléments logistiques lors de l'engagement
de plusieurs organisations partenaires

COP

Centre opératoire protégé

Décompte (clearing)

Répartition des coûts entre les diverses organisations

Détachement
(détachement avancé,
détachement arrière)

Groupe ou formation ad hoc

Détachés

Membres incorporés à titre permanent d'une conduite ou d'une formation
qui sont subordonnés pour une durée limitée à une autre direction ou
formation

Disposition

Incorporation, fractionnement, mise à disposition de biens de soutien

Distribution

Répartition de biens de soutien

Eléments logistiques

Eléments de la protection civile chargés d'assurer la mise en œuvre des
mesures de logistique

Emplacement

Installation fixe ou mobile, équipée pour offrir à la direction de l'intervenLogistique protection civile
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Terme

Définition / Remarques
tion, à l'organe de conduite ou aux formations, un logement, une protection ou des conditions de travail favorables. Elle peut être improvisée ou
située dans une construction protégée.

Entretien

Mesures destinées à assurer la préparation à l'intervention (maintenance
et remise en état)

Entretien des constructions

Investissements destinés à couvrir les besoins globaux des constructions, afin qu'elles restent prêtes à l'engagement et ne se détériorent pas
(maintien de la valeur)

Etat

Aperçu détaillé du matériel

Fourrier

Désignation de fonction pour la personne responsable de la comptabilité
et de la gestion budgétaire

Groupe spécialisé ad hoc

Groupe constitué de personnes issues de divers groupes spécialisés
pour les besoins d'une intervention ou d'une mission spéciale

Indemnité en espèces

Le montant est directement versé.

Inspection / contrôle périodique Mesures de contrôle de l'état de préparation à l'intervention
Intendance

Ensemble des activités et mesures ayant pour but d'assurer la subsistance collective avec les propres moyens en personnel et en matériel

Inventorisation

Recensement d'objets (p. ex. du matériel disponible)

ITAP

Instructions techniques pour la construction d'abris obligatoires

ITAS

Instructions techniques pour abris spéciaux

ITE

Instructions techniques pour l'entretien des constructions de protection
civile

ITMO

Instructions techniques pour la modernisation des constructions de la
protection civile

ITO

Instructions techniques pour les constructions de protection des organismes et du service sanitaire

Journal / tableau d'exploitation

Liste de contrôle destinée au service d'entretien des installations technique d'une construction de protection civile

Logistique

Ensemble des mesures propres à assurer l'exploitation d'emplacements,
la mise à disposition de biens de soutien, l'engagement de moyens de
transport et de machines de chantier, la maintenance et la disponibilité
du matériel ainsi que la subsistance

Logistique spécifique

Logistique propre à chacune des organisations partenaires respectives

Maintenance

Contrôle et maintien de la capacité de fonctionnement (service de parc
"maintenance et inspection" / contrôle périodique)

Maintien de la valeur

Mesures nécessaires au maintien des constructions protégées

Marche du service

Ensemble des règlements et mesures organisationnels régissant la vie
quotidienne dans un emplacement

Matériel pour interventions
d'urgence

Matériel de la protection civile ne pouvant être utilisé que lors de mise sur
pied dans le cadre de l'aide en cas de catastrophe et de secours urgents
ou dans le cadre du service actif

Moyens

Personnel, matériel, équipement et véhicules dont dispose une organisation partenaire

Organisateur

Collaborateur de la logistique qui dispose, répartit et engage des véhicu-
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Terme

Définition / Remarques
les et/ou des machines de chantier

Poste de ravitaillement

Poste de distribution de biens d'usage quotidien

Préposé aux constructions

Spécialiste de l'entretien, de la maintenance et de l'exploitation des constructions de la protection civile

Préposé au matériel

Fonction dans la protection civile: spécialiste de l'inventorisation, du stockage et de l'entretien du matériel qui lui est attribué

Prise des repas à une table
d'hôtes

Repas pris dans des restaurants, des hôtels, des cantines d'entreprises,
etc.

PSS

Postes sanitaires de secours ( nouvellement: centres sanitaires protégés)

Reconnaissances

Recherche, visite, clarifications sur place (bâtiments, rues, lieux d'intervention, point sur la situation dans la zone sinistrée, etc.)

Recours aux ressources

Acquisition libre et directe de biens de soutien dans le commerce

Récupération et élimination

Stockage approprié ou élimination de biens et/ou de matériel usagés

Remise en état

Réparation des dégâts causés par un événement dommageable afin de
rétablir des conditions de vie normales, en particulier en ce qui concerne
le fonctionnement de l'infrastructure.

Réparations

Détection et réparation des pannes, contrôle de fonctionnement

Repas pris à une table d'hôtes

Dans des restaurants, des hôtels, des cantines d'entreprises, etc.

Ressources / Liste des
ressources

Liste des fournisseurs de biens de soutien

Rétablissement

Echange, remplacement de matériel, rétablissement de la préparation à
l’engagement

Révision

Mesures de rétablissement de l'état de préparation à l'intervention

Sergent-major

Désignation de fonction pour la personne responsable de la marche du
service et de l'appui logistique à l'intervention

Service d'entretien

Mesures destinées à rétablir la capacité de fonctionnement (réparations
et révision)

Service de parc "Maintenance

Mesures de maintien de la préparation à l'intervention

Services techniques

Electricité, eau, gaz, épuration des eaux usées, services industriels de la
commune, services techniques spécialement mandatés

Spécialistes de la logistique

Préposés aux constructions, préposés au matériel et autres spécialistes
du domaine civil

Soutien

Acquisition et distribution de biens, prestations d'appui à la structure de
base, subsistance

Subsistance autonome

Subsistance assurée par les propres moyens en personnel et en matériel
(de la protection civile)

Unité (rapport d'unité)

Formation analogue à une compagnie (rapport de compagnie)

Logistique protection civile
OFPP 03
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Principes relatifs au domaine logistique
Dans le tableau ci-dessous sont résumés les principes essentiels de la logistique et leurs
conséquences sur le plan pratique (voir chap. 1.4):
Principes

Conséquences

Planifications / Préparatifs
Les engagements doivent être préparés de sorte que les prestations logistiques puissent être fournies 24 h sur 24

en tenir compte lors de la planification
de l’engagement du personnel

La formation des membres de la PCi responsables de la logistique doit être orientée de façon plus conséquente encore sur les
engagements possibles.

se baser sur l’analyse des dangers et
les mandats de prestations

Pour une intervention rapide et efficace, il est indispensable de
disposer de listes du personnel fiables (actualisées).

mettre préalablement ces listes à jour
en tenant compte des mutations

Pour une intervention rapide et efficace, il est indispensable de
disposer de listes des ressources valables (actualisées).

mettre préalablement ces listes à jour
et régler le problème des mutations

Les emplacements prévus pour logement, subsistance et
conduite doivent être dûment préparés aujourd’hui déjà.

définir les critères concernant
l’équipement et l’aménagement en
fonction du mandat de prestations

Les listes de contrôle concernant la mise en service et
l’exploitation de constructions doivent être également compréhensibles pour les non-spécialistes.

à tester avant d’adopter définitivement

Lors d’engagements dans une autre région que la leur, les forma- dans le domaine de la subsistance
tions du domaine de la logistique doivent pouvoir fonctionner de
(ravitaillement, biens de soutien), du
manière autonome.
remplacement et de la réparation du
matériel de même que des transports
L’important est d’être en liaison avec des membres du personnel
de grossistes habilités à avoir accès aux locaux et à fournir des
moyens de jour comme de nuit, tous les jours de la semaine en
cas de besoin.

construire un réseau de personnes de
contact

Le groupe de ravitaillement et le groupe constructions / matériel
doivent être subordonnés à un chef commun au sein de la protection civile lequel est également responsable d’organiser la
marche du service.

L’élément logistique a besoin d’un chef
au sein de la protection civile (si la PCi
a plusieurs éléments logistiques, le cdt
PCi a besoin d’un C logistique).

Constructions de protection et emplacements
La préparation / mise en service ainsi que la marche du service
aux emplacements servant de logement (y compris empl externes tels qu’installations de WC et douches dans les écoles) sont
et restent des tâches de base de la protection civile.

orienter les préparatifs de façon ciblée
en fonction de ces obligations

Il vaut éventuellement la peine de maintenir une installation
centrale (PC/po att) en état permanent de préparation à
l’engagement, c’est-à-dire chauffée et avec les locaux de travail
aménagés et prêts à l’usage.

1 prép constr pour chaque service de
piquet

La marche du service doit être organisée en fonction des
besoins.

désigner une personne responsable

Matériel de la protection civile
L’exploitation en commun (SP, PCi) d’un poste de réparation
s’est avéré utile et plus rentable.

collaborer autant que possible avec les
sapeurs-pompiers
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Principes

Conséquences

Dans une première phase, il est uniquement question d’échange
de matériel.

établir de bonnes relations et de bonnes communications avec la PCi voisine

Une importance majeure doit être accordée à la mise à disposition permanente de matériel.

assurer l’entretien; élaborer des plans
de mise à disposition

Transports
L’organisation des transports doit être centralisée.

demander un mandat de prestations
dans le domaine de la disposition

La liaison entre la centrale de transports et les véhicules doit être S’appuyer sur des moyens trm tels que
assurée.
Natel ou sur un système de feedback
via des cabines téléphoniques publiques une fois la mission accomplie
Le cas à échéant, la PCi peut avoir besoin de sa propre flotte de
véhicules.

assurer le financement et l’entretien;
autoriser éventuellement l’utilisation en
commun avec des tiers

Ravitaillement / Finances
Le ravitaillement des formations d’intervention (à l’exclusion de
l’armée) est et reste une tâche de base de la protection civile.

effectuer les préparatifs en conséquence

Il faut accorder une place plus importante au domaine des finances (comptabilité). Des comptables bien formés doivent pouvoir
maîtriser la comptabilité dès le début et s’en tirer sans problème
avec le système informatique en usage.

définir clairement les compétences et
adapter éventuellement la formation du
fourrier

La subsistance sera assurée dans le meilleur des cas dans une
construction équipée pour l’engagement, pour autant que les
installations de cuisine soient suffisantes.

faire des reconnaissances pour trouver
une cuisine appropriée et faire en sorte
d’en assurer en permanence la disponibilité

Les effectifs à nourrir et les besoins en ravitaillement sont difficiles à apprécier dans la phase initiale d’un engagement.

Les besoins en ravitaillement doivent
être activement recensés (patrouille de
reconnaissance).

Il peut être utile d’élaborer des concepts de ravitaillement, mais
ce sont généralement le lieu, le moment et les circonstances qui
dictent le plan de ravitaillement.

imaginer des solutions de rechange –
inclure des impondérables

Après un engagement de nuit, les formations d’intervention
s’attendent à un petit-déjeuner substantiel.

faire des reconnaissances pour trouver
des sources d’approvisionnement en
pain 24 h sur 24

Le lieu de subsistance doit être situé à quelque distance du lieu
d’intervention, mais on doit pouvoir s’y rendre à pied.

faire les reconnaissances nécessaires
d’entente avec la direction de
l’intervention

Les besoins financiers doivent être évalués en début
d’intervention.

Règles de base:
- coûts par jours-hommes / heureshommes
- Coût par heure d'exploitation
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Exemple de mandats de prestations pouvant être attribués à
un commandant de la protection civile
Mandant:

chef d'état-major de l'organisation XY

Mandataire:

commandant de la protection civile de la PCi XY

Accord:

contrats de prestations dans le domaine logistique

Prévention / mandats permanents
- La PCi XY entretient les constructions qui lui sont attribuées conformément aux Instructions techniques pour l'entretien des constructions (ITE) (Voir appendice n°…).
- L'entretien du matériel de protection civile attribuée à la PCi XY doit être assuré
conformément au Manuel technique relatif au matériel (MTM).
- Les véhicules attribués à la PCi XY doivent être maintenus en bon état de préparation à
l'engagement.
Engagement
La PCi XY se tient prête
- à mettre en service (techniquement) en l'espace d'une heure les emplacements prévus
pour le logement Modulo 1 et 2 et à en assurer l'exploitation pendant trois jours ou encore à assurer dans un délai de 12 heures l'exploitation d'un emplacement désigné à
court terme;
- à mettre le matériel de protection civile exigé à la disposition des formations engagées
dans un délai d'une heure;
- à mettre à disposition les véhicules attribués dans un délai de deux heures;
- à procurer les véhicules supplémentaires nécessités dans un délai de trois heures;
- à établir et à gérer une centrale de transports et de machines de chantier en l'espace
de six heures;
- à mettre en service dans un délai de six heures et à gérer pendant cinq jours une base
logistique d'approvisionnement en matériel et en biens de soutien conforme aux besoins – également au profit des partenaires de la PCi;
- à assurer dans un délai de 12 heures et pour 1 à 3 semaines la marche du service à
l'emplacement de la conduite de l'OrCiC;
- à assurer dans un délai de six heures la subsistance de 250 personnes et dans un délai
de 24 heures celle de 1000 personnes pendant cinq jours;
- à mettre à disposition dans un délai de 12 heures un élément logistique pour assurer la
subsistance de 250 personnes dans une région extérieure à la localité.
Récupération (tâche supplémentaire)
La PCi XY se tient prête à appuyer au moyen d'un élément logistique le déplacement de
formations dans une zone d'intervention hors de la localité dans un délai de deux jours.
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Documents de référence dans le domaine des constructions
N° du
document

Document

Instructions techniques pour 1750.00/8
la construction d’abris obligatoires

Entrée en
vigueur
1er avril 1986

Indications particulières
Utilisation: prescriptions obligatoires pour la construction d’abris. Elles s’adressent en premier lieu
aux ingénieurs et aux architectes.
Chapitres importants:

(ITAP 1984)

Chapitre "Planification de l’abri"
- description des différents types d’abris avec
leurs groupes de locaux particuliers
- chapitre "Planification des installations et dispositifs techniques"
- description des divers genres d’exploitation
Instructions techniques pour 1750.00/1
les constructions de protection des organismes et du
service sanitaire

1er janvier
1978

Utilisation: prescriptions obligatoires pour la construction de constructions protégées. Elles
s’adressent en premier lieu aux ingénieurs et aux
architectes.
Chapitres importants:

(ITO 1977)

Chapitre "Planification des constructions protégées
- description des différents types de constructions protégées avec leurs groupes de locaux
particuliers
- chapitre "Planification des installations et dispositifs techniques"
- Description des divers genres d’exploitation
Instructions techniques pour 1750.00/6
abris spéciaux

1er décembre
1982

(ITAS 1982)

Utilisation: prescriptions obligatoires pour la construction d’abris spéciaux (p. ex. abris situés dans
des garages souterrains, abris en terrain libre et
abris des établissements hospitaliers et des homes
pour personnes âgées). Elles s’adressent en premier lieu aux ingénieurs et aux architectes.
Chapitres importants:
les chapitres abris situés dans des garages souterrains, abris des établissements hospitaliers et des
homes pour personnes âgées
- description des différents types d’abris avec
leurs groupes de locaux particuliers, y compris
planification des installations et dispositifs techniques
-

Instructions techniques pour 1750-014
la construction et le dimensionnement des ouvrages de
protection

1er janvier
1995

Utilisation: base pour le dimensionnement normalisé (p. ex. construction, statique) d'ouvrages de
protection. Ces instructions s’adressent en premier
lieu aux ingénieurs.

1er mars 1992

Utilisation: ces instructions règlent la classification
qualitative des abris existants. Ceux-ci sont maintenant subdivisés en trois groupes: abris de pleine
valeur, abris modernisables et locaux utilisables
comme abris de fortune. Ces instructions
s’adressent aux propriétaires ainsi qu’aux organes
d’exécution de la Confédération, des cantons et
des communes.

ITC 1994
Instructions concernant la
classification qualitative des
abris existants

circulaire 3/92210

1er mai 1991
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Document
Instructions concernant la
classification qualitative des
constructions et des abris
spéciaux

N° du
document

Entrée en
vigueur

1750-00-96

1er septembre
1996

Utilisation: règlent la classification qualitative
d’anciennes constructions édifiées avant l’entrée
en vigueur des ITO 1977 et d’anciens abris spéciaux édifiés avant l’entrée en vigueur des ITAS
1982. La classification qualitative permet d’avoir un
aperçu plus clair au sein de la commune des besoins éventuels en matière de modernisation, de
maintien ou de désaffectation d’ouvrages de protection de la protection civile.

1er octobre
1994

Utilisation: ces instructions règlent la procédure, les
exigences minimales concernant les abris modernisés et les mesures de modernisation. Elles
s’adressent aux maîtres d’ouvrage ainsi qu’aux
spécialistes chargés de réaliser la modernisation.

1er janvier
1998

Utilisation: bases pour la planification et la réalisation des mesures de modernisation et des exigences auxquelles une construction de protection de
pleine valeur modernisée doit satisfaire. Elles
s’adressent aux maîtres d’ouvrage et aux spécialistes chargés de réaliser la modernisation.

1er janvier
2001

Utilisation: Les ITE 2000 s’adressent aux préposés
aux constructions qui en assurent l’entretien.

I Class 1996 Constructions

Instructions techniques pour 1750-015
la modernisation des abris
comptant jusqu’à 200 places
protégées
ITMO 1994 abris
Instructions techniques pour 1750-016
la modernisation des constructions et abris spéciaux
ITMO 1997 Constructions

Instructions techniques pour 1750-017
l’entretien des constructions
de protection civile de pleine
valeur selon ITO ITAS ou
ITMO ITE 2000)

Remarque:
Des schémas d’exploitation et des photos fournissent des données de détail sur chacun des composants des appareils et installations.
ITE 2000, Partie 2

Listes de contrôle pour
l’entretien (LCE)

Les listes de contrôle pour l'entretien (LCE) servent
de base à l'exécution de l'entretien périodique.
Elles indiquent OÙ, QUAND et COMMENT les
diverses opérations d'entretien doivent être effectuées. Les listes de contrôles sont disponibles sur
disquette auprès des offices cantonaux responsables de la protection civile. Elles peuvent être aussi
directement téléchargées depuis le site de la protection de la population sur Internet
(www.bevoelkerungsschutz.admin.ch). Reste alors
à les adapter aux spécificités de chaque construction de protection.

- Liste de contrôle pour
l’entretien "ronde de
contrôle"
- Liste de contrôle pour
l'entretien
"petit entretien"
- Liste de contrôle pour
l'entretien
"grand entretien"
Aide-mémoire technique
00-4
Convocation à un service
d'entretien d'ouvrages de
protection
(de l'Office fédéral de la protection civile)

AMT 00-4

Instructions concernant le
contrôle périodique des
abris de pleine valeur

1750-00-86

CPA Instructions 1996
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Indications particulières

août 2000

1er janvier 1997

Cet aide-mémoire informe sur les principaux points
à observer lors de l'établissement du plan d'engagement pour l'entretien. Un exemple de plan d'entretien annuel est donné. Le tableau (grille) correctement rempli peut faire office de convocation.
L'aide-mémoire technique peut être directement
chargé depuis le site de la protection de la population sur Internet
(www.bevoelkerungsschutz.admin.ch).

Utilisation: guide à la planification, à l'organisation
et à l'exécution du contrôle périodique d'abris de
pleine valeur. Ces instructions s'adressent aux
responsables CPA et au personnel cantonal et
communal chargé des contrôles.

Appendice 5
Instructions concernant le
contrôle périodique des
constructions de pleine
valeur des organisations
de protection civile, des
abris spéciaux et des centres opératoires protégés

1750-00-46

1er juillet 1999

Utilisation: guide à la planification, à l'organisation
et à l'exécution du contrôle périodique des constructions. Le contrôle périodique des constructions
incombe aux cantons. Ces instructions s'adressent
en premier lieu aux collaborateurs compétents des
organes cantonaux responsables de l'exécution de
ces contrôles.

1750.00 /
11-13

1990

Utilisation: ce manuel s'adresse aux préposés aux
constructions chargés d'assurer l'exploitation des
installations techniques en cas de sinistre.

CPC Instructions 1999
Manuel concernant l'exploitation technique des
constructions de protection civile

Chapitres importants:
Chapitre "Description du fonctionnement et des
mesures"
- Les différents modes d'exploitation sont décrits
dans le détail au moyen de schémas d'exploitation. Des listes de contrôle des réglages appropriés y figurent également.
Remarque:
Ce manuel – en particulier la liste de contrôle pour
la préparation de la construction et les schémas
d'exploitation correspondants - doivent être adaptés aux types de constructions en question.

Documentation de la construction
-

-

documents importants pour se renseigner sur des
questions / problèmes spécifiques à la construction
et pour les élucider.

plans d'exécution des
systèmes techniques
consignes d'utilisation
des divers composants
des systèmes techniques
plans d'exécution
(plans et coupes)

Prescriptions concernant
les mesures destinées à
prévenir des atteintes à la
santé dans la protection
civile
(Prescriptions de sécurité,
extrait dans appendice 28)

1121-51

Prévention des accidents. C'est au personnel d'instruction et aux supérieurs qu'il incombe de veiller à
ce que les prescriptions de sécurité soient respectées.

Logistique protection civile
OFPP 03

1710-00-1-f

63

Appendice 6

Aide-mémoire de l'assurance incendie cantonale
Source: Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
Bundesgasse 20, 3011 Berne, tél. 031 / 320 22 22
Note explicative de protection incendie 1002
(Edition 1994)

Mesures de protection incendie pour les ouvrages de protection civile et les cantonnements de troupes utilisés en temps de paix
But
La présente note explicative règle l'application par analogie des mesures de protection
incendie pour les ouvrages de protection civile et les cantonnements de troupes souterrains utilisés en temps de paix. Elle n'est pas applicable en cas d'utilisation par la troupe
ou d'occupation consécutive à une mise sur pied de la protection civile.
Champ d'application
- En cas d'utilisation par la troupe ou d'occupation consécutive à une mise sur pied de la
protection civile, la protection incendie relève de la compétence des organes de l'armée
ou de la protection civile.
- Elle est du ressort de la police du feu lorsque les ouvrages de protection civile et les
cantonnements de troupes sont aussi utilisés en temps de paix comme locaux de réunion, comme logements ou comme entrepôts.
- Il y a utilisation en temps de paix lorsqu'un ouvrage de protection civile ou un cantonnement de troupe souterrain sert périodiquement de local de réunion (expositions, disco, groupements de jeunes, répétitions, etc.), de logement (colonies de vacances,
cours, réfugiés, etc.) ou d'entrepôt.
- Les exigences de protection incendie doivent être satisfaites pour les locaux de réunion,
les logements et les affectations mixtes.
Exigences de protection incendie
- Voies d'évacuation
- Les voies d'évacuation doivent conduire directement à l'air libre par des escaliers et
des couloirs.
- En cas d'occupation par plus de 50 personnes, il faut prévoir deux voies d'évacuation
indépendantes l'une de l'autre. Les voies d'évacuation et les sorties de secours de la
protection civile ne sont pas considérées comme voies d'évacuation au sens de la
protection incendie.
- Portes et sorties
- En cas d'utilisation en temps de paix, les portes blindées sur les voies d'accès et
d'évacuation doivent toujours rester ouvertes. Comme fermetures, il faut prévoir des
portes T 30.
- Les portes doivent pouvoir s'ouvrir dans le sens de la fuite, sauf là où se trouvent des
portes blindées.
- Aménagement intérieur
Logistique protection civile
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- Il est interdit d'utiliser des matériaux facilement combustibles ou qui s'égouttent en
brûlant pour l'aménagement intérieur et pour les décorations.
- Signalisation et éclairage de sécurité
- Les voies d'évacuation doivent être signalisées à une hauteur maximale de 1.00 m
au-dessus du sol.
- Les locaux et les voies d'évacuation doivent être munis d'un éclairage de sécurité indépendant du secteur.
- Dans le cas de locaux de réunion, l'éclairage de sécurité peut être remplacé par un
marquage phosphorescent continu des voies d'évacuation. Les obstacles tels que les
angles et les marches doivent être signalisés.
- Installations de détection d'incendie
- En l'absence d'une surveillance permanente, il faut doter d'une installation de détection d'incendie les logements occupés par plus de 100 personnes.
- Equipement d'extinction
- A proximité des sorties, il faut installer des postes d'incendie en nombre suffisant
munis d'un tuyau de jusqu'à 30 m de longueur et d'une lance à jet multiple.
- Il faut tenir à disposition des extincteurs portatifs adéquats, conformément aux instructions de la police du feu compétente.
Comportement en cas d'incendie
- Il faut instruire le personnel des mesures à prendre et du comportement à adopter en
cas d'incendie.
- L'exploitant doit définir les mesures à prendre et le comportement à adopter en cas
d'incendie dans un règlement interne. Celui-ci doit être affiché visiblement.
Dispositions finales
- Installations existantes
- L'autorisation d'utiliser des installations existantes en temps de paix doit être demandée à la police du feu. Pour fixer l'occupation maximale, c'est essentiellement la sécurité des personnes qui est déterminante.
- Les modifications au niveau de la construction et les installations pour les médias
sont soumises à l'autorisation des instances compétentes.
- Si, exceptionnellement, les mesures techniques et celles au niveau de la construction ne sont pas réalisables pour une installation existante, il faut assurer la sécurité
des personnes d'une autre manière.
Validité
- La présente note explicative entre en vigueur le 1er juillet 1994 en tant que recommandation de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie. Elle remplace la note similaire de 1991.
Approuvé le 12 avril 1994 par la commission technique de l'AEAL.
Cette note explicative a été élaborée en collaboration avec l'Office fédéral de la protection
civile (OFPC) et l'état-major du groupement de l'état-major général (EMGEMG).
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Processus du maintien de la valeur des constructions de protection
g

a
Construction réalisée après 1977

Construction réalisée avant 1977

d

b
Contrôle
périodique

h

Entretien
périodique

l
Classification
qualitative
Classe

c

Rapport
de contrôle

A

i

e
Liste des défauts

B

C

Appréciation /
rapport d'état

j

f
Elimination des défauts
par
OPC commune... tiers

Projet ITMO

Engagement de la construction selon sa
fonction et exploitation selon le manuel
pour l'exploitation technique

Fig. 14

Entretien
périodique
approprié
(prévention et
réparation des
dommages)

Contrôles
périodiques
appropriés

k
Désaffectation
avec ou sans
remplacement

Engagement et exploitation
de la construction selon
son état

Mesures et suites d'opération relatives au maintien de la valeur des constructions
de protection

a La haute surveillance incombe à la Confédération.
b Les cantons contrôlent régulièrement que l'entretien des constructions de protection
civile est effectué dans les règles et qu'elles sont prêtes à être mises en service. Chaque construction doit faire l'objet d'un contrôle tous les cinq à sept par les offices cantonaux responsables de la protection civile.
c Lors du contrôle, un rapport est établi à l'intention du propriétaire. Il indique dans quels
domaines des défauts ont été constatés. Les propriétaires sont tenus de les corriger.
d L'entretien périodique des constructions de protection est la tâche des propriétaires. Ils
désignent un responsable à cet effet. On peut faire appel à la protection civile pour
exécuter les travaux d'entretien.
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e Les défauts constatés sont consignés sur un formulaire ad hoc et sont signalés à l'instance supérieure.
f Déroulement des opérations de correction des défauts
- examiner si les défauts peuvent être corrigés par les propres moyens
(si oui, Î)
- examiner si des mesures de construction sont nécessaires (si oui, Î)
- signaler à l'office cantonal responsable de la protection civile les mesures de construction à mettre en oeuvre
- charger des tiers – dans le cadre des compétences financières – de remédier aux
défauts constatés
g Lorsqu'il s'agit de constructions anciennes réalisées avant l'entrée en vigueur des ITO
1977 et des ITAS 1982, il s'agit de procéder, dans l'ensemble du pays, à une appréciation uniforme de leur valeur, tant sur le plan de la protection que de la fonction.
h La classification qualitative, au sens des Instructions concernant la classification qualitative des constructions et des abris spéciaux (CQ 1996) constitue une condition préalable à leur modernisation, leur changement d'affectation ou leur désaffectation. La
réalisation de la classification qualitative est l'affaire des cantons. La classification qualitative définit l'état réel d'une construction de protection, autrement dit l'aptitude de la
construction à remplir la fonction qui lui est attribuée. La construction peut être déclarée de pleine valeur (groupe A), modernisable (groupe B) ou classée comme n'étant
plus appropriée à un usage par la protection civile (groupe C).
i En utilisant les formulaires ad hoc, cette appréciation peut être effectuée rapidement et
de façon uniforme. Un rapport détaillé sur l'état de la construction, incluant un projet de
modernisation avec estimation des coûts, est élaboré et soumis à la commune (du ressort du canton).
j La commune en tant que propriétaire de la construction de protection doit décider de la
suite de la procédure à adopter d'entente avec l'office cantonal responsable de la protection de la population.
k La procédure est réglée dans les Instructions de l'Office fédéral de la protection civile
concernant le changement d'affectation et la désaffectation de constructions de protection (décembre 95). Lors de changement d'affectation ou de désaffectation, le propriétaire doit adresser une demande à l'organe fédéral compétent par la voie de service.
l Concernant les constructions anciennes, en sus de la classification qualitative, il faut
également procéder à un entretien périodique approprié et à des contrôles périodiques.
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Aperçu des tâches relatives à la planification de l'entretien
Pos. Activités
1
11

Indications / Remarques

Travaux préparatoires
- Clarifier certains points essentiels
- Comment les responsabilités sont-elles réglées?
- De combien de personnes dispose-t-on
(préposés aux constructions PCi, employés
communaux, tierces personnes) pour l'entretien de la construction?
- Certaines personnes ont-elles encore besoin d'une instruction?
- Les documents nécessaires sont-ils disponibles dans les constructions?

Vérifier si la liste du personnel
"Logistique" est à jour (comparaison des effectifs réglementaires réels)

Demande à adresser au cdt PCi
ou au suppl cdt PCi

12

Etablir le plan annuel d'engagement pour les
préposés aux constructions et le faire entériner

13

Préparer les missions à attribuer aux prép
constr

14

Convoquer les prép constr à un rapport

15

Préparer / compléter la documentation de la
En collaboration avec les prép
construction (sa propre construction attribuée) constr

16

Etablir / adapter les listes de contrôle pour
l'entretien (LCE) (pour ses propres constr)
- LCE “RONDE DE CONTRÔLE"
- LCE "PETIT entretien"
- UCL "GRAND entretien"

17

Faire signer par l'autorité chargée
de convoquer

Contenu du rapport:
- plan annuel d'engagement
- responsabilités
- mise sur pied
- prescriptions de sécurité
- documents nécessaires
- finances
- attentes des supérieurs

Tous ces tableaux et listes peuvent être directement téléchargés
depuis le site de la protection de
la population sur Internet
www.bevoelkerungsschutz.admin.ch

Elaborer / compléter les schémas d'exploita- En collaboration avec les prép
tion (de sa propre constr)
constr
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Pos. Activités

Indications / Remarques

2

Exécution

21

Effectuer systématiquement les tâches
selon les LCE en respectant les prescriptions de sécurité

22

Remplir le formulaire d'annonce des
défauts

Transmettre le formulaire à l'échelon supérieur par la voie de service

23

Tenir un livre de bord (journal de la
construction de protection)

Selon ITE 2000

25

Contrôler / surveiller les tâches effectuées par les prép constr, les remercier
pour le travail accompli

En qualité de chef, encadrer / appuyer / contrôler périodiquement
le travail des préposés à la construction

3

Travaux consécutifs

31

Effectuer les vérifications suivantes:
- Le formulaire d'annonce des défauts
a-t-il été transmis plus haut?
- La correction des défauts a-t-elle été
entreprise?
- L'organisation / l'administration de la
planification annuelle de l'engagement sont-elles appropriées?

32

Organiser des rapports finaux
- évaluation de l'engagement et des
travaux des prép constr
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adapter / optimiser éventuellement cette planification
Lorsque les connaissances des
prép constr se sont avérées insuffisantes, il convient d'organiser
une formation ou un cours de perfectionnement.

Appendice 9

Organisation du lieu d'entrée en service

L'inscription dans le LS règle:
- l'équipement personnel
- le lieu d'entrée en service
- les mandats spéciaux (p. ex. détenteur
de vhc)

Lieu d'entrée en service

Convocation

à domicile/
au travail

P
Parking

Mise en congé
avec fixation
d'une nouvelle
date d'entrée en
service

Information
Enregistrement
(liste des personnes entrées
en service)

Licenciement
Circuit
de distribution

non

oui
équipé?

oui

Instruction
d'urgence

non

non

non

instruit?

oui

Secteur
d'attente

Engagement
terminé?

dans
les temps?

Rétablissement

Information

oui

Secteur
d'engagement
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Protocole de reconnaissance (exemple)
Date de la reconnaissance
Protection civile
NPA, localité
Durée de l'occupation

du:

au:

Effectifs:
Personnes

Nombre

Véhicules

cdt / suppl cdt

voit

chef sct

voit tt

four

voit livr

sgtm

cam

chef gr

rem

personnel

mach chantier

Nombre

spécialistes

Total personnes:
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Données générales
Qui, quoi

Téléphone
(numéros de piquet)

Qm de la localité
(représentant de la commune)
Poste de police
Sapeurs-pompiers
Service des urgences
Hôpital
Place d'atterrissage pour hélicoptères (coordonnées)
Poste
Arsenal le plus proche
PAA le plus proche
Station-service la plus proche

Remarques générales
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Plan de situation
Copie du plan (extrait) ou croquis sous forme d'appendice n°. …
Tableau synoptique (en référence au plan de situation)
N°

Quoi

Où

Remarques

PC
Bureau sgtm/four
Bureau
………………
Dortoir pour:

Dortoir pour:

Dortoir pour:

Dortoir pour:

Dortoir pour:

Toilettes pour:
Toilettes pour:
Lavabos pour:
Lavabos pour:
Douches pour:
Douches pour:
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N°

Quoi

Où

Remarques

Réfectoire pour:

Réfectoire pour:

Réfectoire pour:

Restaurant

Jours de repos:

Restaurant

Jours de repos:

Restaurant

Jours de repos:

Magasin de subsistance
Chambre frigorifique
Salle de théorie
Infirmerie
Salle d'examen médical
Réception
Place de rassemblement

Eclairage: oui/non

Place de rétablissement

Eclairage: oui/non

Place de sport
Salle de gymnastique
Piscine
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N°

Quoi

Où

Remarques

Parking
vhc de la PCi
Parking
vhc privés
Lavoir
Dépôt de carburants

 ventilation naturelle
 ventilation artificielle

Atelier

Atelier

Atelier

Magasin de matériel

Détails: voir chiffre 1.6

Magasin de matériel

Détails: voir chiffre 1.6

Enlèvement des ordures

Quand?

Point de collecte

Quand?

Plan détaillé "Logement"
Copie du plan ou croquis sous forme d'appendice n° …
Plan de distribution des chambres
Copie du plan ou croquis sous forme d'appendice n° …
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Notes concernant le logement (à l'exclusion du magasin de matériel)
Que faut-il faire aménager?

Par qui?

Retrait de

auprès de

Matériel de construction
Outils
Ampoules électriques, fusibles, etc.
Matériel de nettoyage
Autres points:
Tableau d'affichage

oui/non

Prises (conformes aux besoins)

oui/non

Chauffage

oui/non

Interdictions/restrictions

oui/non

Moyens de lutte contre le feu
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Sorties de secours
Important:
Concierge/préposé à la construction compétent
Nom:
Numéro de piquet:
Remarques:

Notes concernant le magasin de matériel
Copie du plan ou croquis sous forme d'appendice n° …
Que faut-il faire installer?

Par qui?

Retrait de

auprès de

Matériel de construction

Autres points:
Accès

possible avec cam / voit / rem

Courant (conformément aux besoins)

oui/non
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Matériel de nettoyage

oui/non

Interdictions/restrictions:

oui/non

Moyens de lutte contre le feu
Possibilité de fermer à clé

oui/non

Important:
Concierge/préposé à la construction compétent
Nom:
Numéro de piquet:
Remarques:

Notes concernant la récéption du logement
Domaine

Notes

Annoncer auprès de:
Nombre de personnes constituant le détachement de prise en charge:
Temps d'avance du détachement de prise en
charge sur le détachement de la protection
civile:
Travaux d'aménagement (voir notes concernant le logement et le mag mat)

oui / non

Si oui, artisans prévus:

noms:

Temps d'avance des artisans sur le détachement de la protection civile:
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Jalonnement

oui / non
si oui, texte des jalons:

Occupation

tout le détachement en même temps
occupation échelonnée

Organisation, temps requis, blocages:

Indications possibles concernant la marche du service
Quoi

Quand

Remarques

Rapport du matin
Diane
Petit déjeuner
Appel du matin
Dîner
Rétablissement
(service intérieur)
Echange mat
Visite médicale
Souper
Appel principal
Appel du soir
Extinction des feux
Heure de police
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Remarques:

Commandements
Liste sous forme d'appendice n° …
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Procès-verbal de remise et de restitution
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Marche du service: orientation et données d'ordre
Remarque:
Cette liste n'est pas exhaustive. Ce sont les instructions spéciales de l'instance supérieure qui sont en l'occurrence déterminantes.
1. Orientation / Introduction
- Brève présentation de la personne du sgtm (à l'aide d'un transparent ou par d'autres
moyens)
- qui suis-je?
- d'où je viens?
- ce que je fais dans le privé?
- En tant que sergent-major, je dirige d'importants secteurs de la marche du service sur
ordre de mon commandant. Je suis en particulier responsable (citer des activités possibles):
- du service en dehors de l'engagement proprement dit (service intérieur)
- de l'organisation des cantonnements;
- du service sanitaire;
- des services du soutien, par exemple du service du matériel, dans la mesure où ils
ne sont pas confiés au fourrier ou à des spécialistes.
- donner un aperçu du domaine des cantonnements au moyen d'un croquis
2. Intention
Je veux organiser la marche du service de sorte
- que l'état de préparation à l'intervention du détachement de la protection civile soit en
permanence assuré;
- qu'il reste suffisamment de temps libre pour les loisirs personnels des membres de la
protection civile en service;
- que les énergies soient épargnées pour l'engagement.
3. Missions / Déroulement de la marche du service
Les missions sont décrites sous une forme brève, simple, et doivent être développées
dans la donnée d'ordre en fonctions des besoins.
- Ordonnance de réveil (cahier des charges)
- Chef des chambres (cahier des charges)
- Rapport du matin ( sens / participants / déroulement)
- Diane (déroulement)
- Soins corporels (sens / déroulement)
- Ouvrir les fenêtres (aérer le lit / rabattre le duvet)
- Déjeuner (ordonnance de table)
- Mettre les chambres en ordre
- Quitter les cantonnements
- Préparation et mise en place pour les appels d'entrée et principales
- Appel principal (sens / organisation)
- Réception / retour du mat selon les besoins:
- chef du matériel (cahier des charges)
- commandes de mat (formulaires / moment / lieu)
- réception du mat (lieu / moment / équipement / comportement)
- retour du mat (lieu / moment / équipement / comportement)
- Tableau d'affichage:
- emplacement
Logistique protection civile
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contenu
c'est un devoir de s'informer!
Local de séchage (ordre et propreté)
Pause de midi (comportement et lieu de pause)
Utilisation des cantines / des restaurants
Interdiction de consommer de l'alcool et de fumer
Service de parc
Service intérieur (organisation):
- contrôle de l'équipement (ordre et propreté)
- douches (lieu / ordre / hygiène)
- instruction (utilisation et entretien adéquats de l'équipement)
- rétablissement (heures d'ouverture du mag mat; marche à suivre concernant le matériel défectueux)
Visite des malades (organisation, lieu de rendez-vous, tenue, urgences)
Prise en charge lors de stress psychique (personne(s) à contacter)
Déroulement de l'appel principal (sens / déroulement)
Retour de sortie (comportement / respect du repos ou des activités en cours des camarades)
Appel du soir (sens / participants / déroulement)
Extinction des feux
Repos
Points particuliers:
- demandes de congés personnels ou d'autorisations spéciales
- conséquences sur les journées de service (droit à l'indemnité / droit à la solde / assurance / APG)
-

-

-

4. Tour des questions
5. Emplacements et atteignabilité du sergent-major
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Aide-mémoire "Protection contre le feu"
Prévention des incendies:
Vous contribuez à la prévention des incendies:
- en gardant les lieux en ordre;
- en respectant strictement les interdictions de fumer;
- en ne jetant ni mégots, ni restes de tabac de toute nature, ni allumettes dans la corbeille à papier;
- en faisant contrôler que vos câbles de raccordement et vos prises de courant ne sont
pas endommagés et si c'est le cas, en faisant effectuer les réparations;
- en manipulant avec précaution les liquides inflammables (détergents) et les colles;
- en faisant très attention aux bougies allumées et aux thermoplongeurs;
- en ne plaçant pas des radiateurs trop près de matériaux inflammables.

Lutte contre le feu:
Alarmer – Sauver – Tenir – Eteindre
- Précepte premier: garder son calme et son sang-froid
Alarmer (tél. 118)
- les autres personnes de l'immeuble, s'il y en a;
- les sapeurs-pompiers, dans tous les cas.

118

Sauver
- guider les personnes hors de la zone de danger;
- aider les personnes handicapées;
- apporter les premiers secours aux blessés;
- si l'issue de secours est bloquée par de la fumée ou par le feu:
- rester dans la pièce, fermer les portes;
- se signaler à la fenêtre en agitant un mouchoir ou en appelant;
- attendre que les sapeurs-pompiers viennent vous secourir;
- observer les consignes des organes d'évacuation;
- ne pas utiliser les ascenseurs.
Tenir
- fermer les portes et les fenêtres donnant sur le foyer d'incendie et sur l'issue de secours;
- fermer (à clé) les récipients contenant des dossiers et des objets de valeur.
Eteindre
- ne mettre en marche l'extincteur portatif qu'une fois sur les lieux;
- s'approcher de près du foyer d'incendie;
- attaquer le foyer d'incendie à la racine du feu, de l'intérieur vers l'extérieur et du bas
vers le haut;
- toujours se ménager une issue de secours ouverte;
- surveiller le foyer d'incendie jusqu'à l'arrivée des sapeurs-pompiers.
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Demande de "véhicules à moteur de l'armée"
A la permanence de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) pour
l'aide en cas de catastrophe (PACC-OFPP)
3003 Berne Fax 031 322 46 26

Réservation de véhicules à moteur de l'armée
Requérant:
PCi
Adresse de contact avec no de tél./fax:

Réservation des véhicules à moteur de l'armée suivants auprès de la
Permanence de l'OFPP pour l'aide en cas de catastrophe (PACC-OFPP)

Genre

Nombre

Usage

- Voit
- Puch
-

Dates souhaitées
- Enregistrement des véhicules
- Restitution des véhicules
Zone d'intervention:

Le requérant sait que
- la demande peut être satisfaite en partie ou pas du tout ou que
d'autres genres de véhicules peuvent être mis à disposition
- l'utilisateur est responsable de l'entretien
- l'utilisateur assume les coûts du carburant
Date:

Signature:

Signature de l'office cantonal responsable de la protection civile
Date:

Signature:

Signature de la Permanence de l'OFPP pour l'aide en cas de catastrophe
Date:

Signature:
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Centrale des transports et des machines de chantier
L'organisateur des transports
Attribution des compétences et répartition des tâches
- Pour l'organisateur, la condition préalable à une exploitation efficace d'une centrale des
transports et des machines de chantier nécessite une attribution claire des compétences et une répartition précise des tâches.
- Afin d'assurer un accomplissement optimal de la mission, l'organisateur devra avoir au
moins les compétences suivantes:
- ordonne et contrôle le respect du temps de repos des conducteurs attribués;
- établit et signe les missions de transport pour les conducteurs attribués;
- peut ordonner les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité des moyens de
transport (carburants, service de parc, réparations, missions de transport à des tiers,
etc.)
- Selon les circonstances, le responsable en chef de la centrale des transports et des
machines de chantier peut déléguer d'autres compétences à l'organisateur.
Tâches générales de l'organisateur des transports
L'organisateur
- dirige la centrale des transports et des machines de chantier;
- veille à ce que la centrale des transports et des machines de chantier soit occupée de
manière permanente;
- s'occupe de la gestion des conducteurs de véhicules à moteur et des véhicules;
- élabore les bases de décision dans le domaine de la circulation et des transports à l'attention de ses supérieurs;
- tient le contrôle des missions de transport;
- reçoit les missions de transport et les classe selon les priorités (temps, urgence,
moyens de transport);
- détermine les moyens de transport selon les critères économiques;
- organise et ordonne les transports selon les priorités;
- ordonne des mesures de circulation provisoires (reconnaissance, surveillance, jalonnement et auxiliaires de circulation);
- assure la liaison avec les organes de renseignements.
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Liste de contrôle à l'usage de l'organisateur des transports
Préparatifs:
Quoi
Préparatifs organisationnels
Infrastructure de la zone organisée
Ordre de base avec attribution des compétences et réparti
tion des tâches concernant l'exploitation de la centrale des
transports et des machines de chantier préparé
Informations disponibles sur
situation générale, problèmes, dangers;
état actuel des routes dans la zone d'intervention;
heure de la tombée de la nuit et du levé du jour (quoti
diennement);
horaires valables des CFF, des cars postaux et d'autres
organisations de transport.
Règlements prêts concernant:
le dépôt des clés de véhicules ;
le stationnement des véhicules (doivent pouvoir quitter à
tout moment leur stationnement)
Orientation et données d'ordres aux subordonnés préparées

Préparatifs matériels
Centrale des transports et des machines de chantier amé
nagée de façon adéquate:
moyens de communication (téléphone, Natel, fax, radio);
surfaces de travail;
chaises;
panneau d'affichage, tableau de conduite/tableau
d'information;
éclairage, raccordement électrique;
planche à clefs;
matériel de bureau;
répertoires/annuaires téléphoniques;
bouilloire électrique (café, thé, …).
Formulaires prêts pour missions de transport.
Moyens auxiliaires (règlements, aide-mémoire) à disposition
concernant
les moyens de transport en général;
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Quoi

Remarques

les prescriptions de sécurité;
le calcul de la durée et de la capacité des transports.

Moyens auxiliaires préparés (aperçus, plans, listes, descriptions)
Schéma des liaisons prêt et testé (avec téléphone, Natel,
radio, estafette);
organes supérieurs;
service de réparations;
personnes subordonnées ou attribuées;
organe civil de conduite (centre du suivi de la situation);
parc automobile;
formations voisines.
Répertoire téléphonique disponible, comprenant au
minimum les numéros d'appel suivants:
police;
sapeurs-pompiers;
services sanitaires;
REGA (1414);
hôpitaux;
bureau de poste;
office du tourisme;
administration communale;
état des routes: http://www.swisstxt.ch Æ trafic
bulletin météo: http://www.meteo.ch
Cartes et aperçus prêts et recouverts d'un plastique de pro
tection:
avec indication des routes et voies de communication
concernant ma zone d'intervention;
avec indication de tous les emplacements des formations
dans ma zone d'intervention reportés sur les cartes
(poste de conduite, installations de soutien, places de
rassemblement);
avec indication des possibilités et des emplacements de
nos propres services de réparations et des services de
réparations civils;
avec indication de la praticabilité du réseau routier et de
communication;
(où peut-on passer, avec quel moyen de transport)
avec indication de la durée du trajet sur les différents
parcours
(schéma de routes).
Liste des emplacements et organigrammes des propres
formations et des formations subordonnées à disposition.
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Quoi

Remarques

Aperçu des possibilités de s'approvisionner en carburant à
disposition.
Liste des emplacements et des personnes atteignables
préparée.
Planification de l'intervention préparée concernant
conducteurs attribués (disponibilité, contrôle des périodes
de repos, catégories de permis);
moyens de transport (disponibilité, catégorie);
machines de chantier.
Tableau des moyens, y compris caractéristiques techniques
à disposition
(poids, volume, rayon d'action, consommation de carburant)
pour les propres véhicules
pour les véhicules et machines de chantier

attribués;

pour les moyens et possibilités supplémentaires extérieurs.
Contrôle de mandat des missions de transport préparé.

Engagement – Exploitation
Quoi
Programme journalier, rythme de conduite, marche du ser
vice , relèves adaptées aux missions et aux propres possibilités.
Missions de transport coordonnées et exécutées conformé
ment aux principes établis pour l'engagement.
Travail organisé de sorte que
le remplaçant de l'organisateur puisse prendre sa place à
chaque instant;
une exploitation 24 heures sur 24 de la centrale des trans
ports et des machines de chantier soit possible;
une réserve de transport puisse être engagée dans un délai
raisonnable.
Emplacement du supérieur / du suppléant connu et liaisons
assurées.
Jalonnement et signalisation adaptés conformément aux
besoins.
Prescriptions de sécurité périodiquement contrôlées.
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Commande de véhicules et ordre de transport (modèle)
Liaison pour demandes de précisions:
(téléphone, radio)

Commande de véhicules
et ordre de transport

................................................................
Formation:

Mandant:

Date:

Heure:

Demande de transport
Nombre de personnes

Poids des marchandises à
transporter:

Genre et nombre des
remorques:

Genre de bagages:

Genre de marchandises à transporter:

Mise à disposition, où:
Mise à disposition, quand:
Le conducteur s'annonce chez:
Retour probable du véhicule:
Remarques:
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Aperçu Organisation des transports
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Contrôle personnel en matière de denrées alimentaires
Temperaturkontroll-Liste für Kühl-, Tiefkühlanlagen
Liste de contrôle de la température pour réfrigérateurs et congélateurs
Lista di controllo delle temperature per congelatore e celle frigorifiche

Soll Temperatur
Température exigée
Temperatura ideale

+ 5° C

- 18° C

(nicht Zutreffendes durchstreichen/
biffer ce qui ne convient pas/
non astretto cancellarlo con una linea)

Kontrolldatum/-Zeit

IST-Temperatur

Visum

Kontrolldatum/-Zeit

IST-Temperatur

Visum

Date et heure
du contrôle

Température
mesurée

Visa

Date et heure
du contrôle

Température
mesurée

Visa

Data di controllo/ Tempo

Temperatura
effettiva

Visto

Data di controllo/ Tempo

Temperatura
effettiva

Visto
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Kontrollblatt Lagerung & Temperatur
Contrôle du stockage & température
Foglio di controllo per magazzino e temperatura
Kontrolldatum/-Zeit

erfüllt 9
nicht erfüllt O

Date et heure
du contrôle

conforme 9
pas conforme O

Data di controllo/
Tempo

Conforme 9
non conforme O

Massnahmen / Mesures / Provvedimenti

Visum / Visa / Visto

Kontrollpunkte, Anforderungen / Points de contrôle, exigences:
Leichtverderbliche Lebensmittel: Eier, Fleisch, Fleischwaren, Geflügel, Milch, Milchprodukte, Resten:
Kühlung max. 2-5°C, Abdeckung/Verpackung, Beschriftung, Datierung, Haltbarkeit/Verderb, Geflügel in Abtropfschale
Denrées alimentaires périssables: oeufs, viande, produits carnés, volaille, lait, produits laitiers, restes:
Réfrigération max. 2-5°C, Emballage/couvert, étiquetage, date, durée de conservation/altération, volaille dans un plat pour égoutter
Derrate alimentari deperibili: uova, carne, prodotti carnosi, volatili, latte, latticini, resti/avanzi:
Raffreddamento max. 2-5°C, imballaggio/coperto, etichetta, data, durata di conservazione/deterioramento, volatili in un piatto per sgocciolare
Obst, Gemüse, Brot, AVM: Datierung, Haltbarkeit/Verfall, Schädlingsfrei, Trennung neu/alt, Klima/Belüftung
Fruits, légumes, pain, MSA: date, durée de conservation/altération, sans parasites, séparation frais/vieux, climat/aération
Frutta, Verdura, Pane, MSA: Data, durata di conservazione/scadenza, senza parassiti, separazione nuova/fresca, clima/ventilazione
Gefrierprodukte: Temperatur max. -18°C, Beschriftung, Datierung, Verpackung
Produits surgelés: température max. -18°C, étiquetage, date, emballage
Prodotti surgelati: Temperatura max. -18°C, etichetta, data, imballaggio
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Reinigungsplan der Küche
........................….....
Plan de nettoyage de la cuisine de la
………………….…...
Piano di pulizia della cucina di
…………………….…
Woche / Semaine / Settimana …….. von / du / dal ……….…… bis / au / al …….……….
Wann
(Zeit)
Quand
(heure)
Quando
(ora)

Was

Wie

Wer

Kontrolliert durch

Quoi

Comment

Qui

Contrôlé par

Cosa

Come

Come

Controllato da

Logistique protection civile
OFPP 03
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Composition des repas
Déjeuner
Repas secondaire

Boissons

Pain

Accompagnements

Cas normal

Café au lait

Pain bis

Beurre

Cacao

Confiture
Fromage

Possibilités de
remplacement

Café noir

Soupe

Fruits

Café à base d'extrait

Viandes

Yogourt

Thé

Porridge

Cacao sans lait

Mets de maïs

Bouillon non gras

Mets aux oeufs

Jus de fruits

Composition du déjeuner
Dîner / Repas principal
Repas principal Soupe

Mets principal

Accompagnement 1

Accompagnement 2

Cas normal
(exemple)

Consommé

Viande

Pommes de terre Légumes

Fruits

Soupe

Abats

Pâtes

Crèmes

Soupe aux légumes

Volaille

Riz

Yogourt

Poissons

Maïs

Glace

Salade

Dessert

Variantes
(végétarien)
- haricots
- pois chiches
- soja
Champignons

Offre

chaque jour

chaque jour

chaque jour

chaque jour

si possible 1 à 2
fois par semaine

Composition du dîner

Logistique protection civile
OFPP 03
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Souper / repas secondaire
Repas
secondaire

Soupe / Boissons

Variante A
Consommé
(mets classiques)
Soupe

Mets principal
Petits compléments
de viande

Soupe aux légumes

Saucisses
Poissons

Jus de fruits

Accompagnement 1

Accompagnement 2

Pommes de terre Légumes
Pâtes

Salade

Riz

Fruits

Maïs

Mets aux oeufs
Variante B
(mets sucrés)

Différentes sortes de thé

Birchermüesli

Café noir

Croûtes dorées

Café au lait

Pudding à la
semoule

Cacao

Riz au lait
Charlotte
Purée de pommes
Compote
Variante C

Café complet

Composition du souper
Subsistance intermédiaire
Exemples

Soupe / Boissons

Mets principal

Variante A

Différentes sortes de thé

Saucisse sèche

(subsistance intermédiaire
légère)

Limonade

Fromage et pain

Eau minérale

Produit à tartiner

Jus de fruits

Sandwiches

Consommé

Fruits

Café

Viande séchée

Boisson au chocolat

Chocolat

Accompagnement
Différentes
sortes de pain

Carottes crues
Variante B
subsistance intermédiaire
substantielle)

Différentes sortes de thé

Conserves de viande

Limonade

Jus de fruits

Saucisses (cervelas, Schüblig, saucisse de porc, saucisson neuchâtelois/vaudois,
etc.)

Boisson au chocolat

Saucisse sèche

Eau minérale

Fromage d'Italie, oeufs durs
Fruits
Viande cuite, charcuterie

Composition subsistance intermédiaire
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Différentes
sortes de pain

Appendice 18

Planification de la subsistance (exemple)

Planification de la subsistance
Organisation
Durée
Date

Protection civile Modelville
18.13. à 20.13.200X (exemple)
Déjeuner

Dîner

Souper

Pain 100g

22.00

Bouillon Célestine
Chicken Curry
Riz sec
Carottes à l'étuvée
Crème à la vanille

7.00
82.50
19.50
19.50
22.50

Café au lait
Beurre 10g
Tilsitt 20g

17.50
9.00
15.00

9.00
149.00
31.00

Confiture 30g

12.50

Velouté
Paupiettes
Knöpfli
Salade de racines
rouges

Pain 200g

44.00

Cacao
Beurre 10g
Emmental 20g
Confiture 30g
Pain 150g

15.00
9.00
16.40
12.50
33.00

Lundi
18.13.

Thé noir
Saucisse à rôtir
Rösti
Salade de choux

5.00
75.00
66.00
18.50

Café au lait
Croûtes au fromage
Salade pommée

17.50
97.00
19.00

Compote de rhubarbe

30.00

Collation

Mardi
19.13.

25.00

Collation

Mercredi
20.13.

Soupe passée
Rôti haché
Maïs
Salade mêlée

9.00
95.00
7.00
21.00

Collation

Coût total

205.90

Conformité avec le programme de travail
Visa du cdt: .....................................

497.00

328.00

1030.90
600.00
220.00
220.00
1040.00
1030.90
9.10

Crédit RP: (150 x 4.00)
Crédit RS: (100 x 2.20)
Crédit RS: (100 x 2.20)
Crédit total
Coûts
Solde

Certifié exact:

Visa technique:

Le fourrier .....................................

Le chef de cuisine ......................................

Explications:
Dans notre exemple, nous sommes partis d'un nombre de 50 personnes à nourrir. Pour la composition des différents repas, nous nous sommes basés sur le document 60.6 f "Recettes de cuisine".
En tant qu'indication complémentaire et pour faciliter la commande, il est possible d'inscrire le numéro de la recette. Pour le déjeuner, nous avons indiqué la portion par personne en grammes.
Pour calculer le prix de base, nous nous sommes fondés sur les prix publiés par l'Office fédéral
des exploitations des Forces terrestres (OFEFT). Le crédit pour la subsistance, par personne et
par jour, en cas de subsistance assurée par les propres moyens de la PCi, a été établi comme suit
(pour notre exemple):

-

RP: repas principal (dîner) Fr. 4.—
RS: repas secondaire (déjeuner) Fr. 2.20
RS: repas secondaire (souper) Fr. 2.20
Total Fr. 8.40 (état des prix en 2002)

Le calcul des coûts est basé sur les crédits disponibles, les conditions locales et la situation du
moment. Il oscille entre 8 et 15 francs par personne et par jour.
Logistique protection civile
OFPP 03
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Bulletin de commande (exemple)

Bulletin de commande

1

Café au lait 80 %

kg

kg

kg

kg

0.7

0.4

0.4

1.4

kg

gou

l

unité

unité

l

l

Ciboulette

Persil

Huile

Vinaigre

Salade pommée

Saucisses
à rôtir

Vin blanc

ail

Beurre
de cuisine

Riz risotto
kg

kg

kg

100

Tilsitt 30g

3

Pain 100g

10

Soupe de farine de Bâle
70%

Risotto 80%

1.6

Saucisse à rôtir 1
170/176

Fromage râpé

Graisse
kg

100

Confiture 30g

113

kg

10

Beurre 10g

28

Farine

Pain

30g

Tilsitt

10g

Lait
l

2

Confiture

b

Beurre

Unité

Oignons

3. Marchandises

2.
Mets

Café

1.
Recette
n°

0.5

2

6.4

0.8

8

1.6

5

100

Salade pommée

20

20

1

2

0.1

0.1

4. Besoin total pour 100 personnes

2

10

100

100

3

10

1.2

2.4

5.4

3

6.4

0.8

28

1.6

100

20

1

2

0.1

0.1

5. Besoin total pour 125 personnes

2.5

13

125

125

3.8

13

1.5

3

6.7

3.8

8

1

35

2

125

25

1.3

2.5

0.1

0.1

3.8

8

1

35

2

125

25

1.3

2.5

0.1

0.1

6. Reste de marchandise à la
cuisine

7. Commande totale

5
2.5

13

125

125

3.8

13

1.5

3

1.7

Certifié exact:
Légende:

b = boîte
l = litre
gou = gousse

Le chef de cuisine .......................................

Légende:
1. Recette n°: les recettes pour les mets correspondants sont numérotées dans le document 60.6
"Recettes de cuisine"
2. Mets: inscrire les aliments dans l'ordre de leur consommation
3. Marchandise: inscrire dans les colonnes verticales la marchandise nécessaire à la préparation de chaque
mets (selon la recette)
4. Besoin total pour 100 personnes: le besoin pour 100 personnes figure dans le document 60.6 f
5. Besoin total pour 125 personnes: il faut encore adapter la quantité au nombre effectif de personnes à
nourrir
6. Marchandise de reste à la cuisine: déduire la marchandise (denrées alimentaires) se trouvant à la cuisine
7. Commande totale: résultat obtenu en déduisant la quantité du point 6 de la quantité du point 5
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Contrôle des marchandises (exemple)

Contrôle des marchandises
Organisation:

Protection civile Modelville

Service d'instr.:

CR du 21.1. au 25.1. ...

Date

de

à

Soupes

Pâtes

Graisse

Huile

Vinaigre

Thé

Sucre

Cacao

Farine

Confiture

Café

Port

kg

kg

l

l

kg

kg

kg

kg

Port

Boîtes

E

Fournis- Entreseur
pôt
C
cuis
C
cuis
C
cuis
C
cuis
C
cuis
Vente des
restes
21.11.

Bouclement

S

40

E

S

10

E
7

40

10

40

S

40 10 10

7

E

S

15

E

S

10
3

2

1

3

2

1

2

1

1

3

2

3

3

2

1

1
10

S

0.2

1

7 15 15

E

E

S

10
0.2

E

S

6
10

10 0.2 0.2 10 10

E

S

10

E

S

500

3

E

200

E

kg

S

8

E

S

10

3
2

3

2

6 10 10

kg

15

8

6

S

Riz
Knöpfli
risotto

500

100

6

125

3

75

1

500 15

15

10

8

8

8

10

10

Certifié exact:

Le chef de cuisine ................................

Manière de procéder
A la fin du service, le comptable tâchera de tirer le meilleur profit des marchandises restantes. Les recettes de la vente des marchandises seront portées au crédit du décompte
de la subsistance.
Au moment de la clôture des comptes, toutes les marchandises devraient être utilisées ou
vendues. Les entrées (E) et les sorties (S) de marchandises doivent être équilibrées et la
comptabilité peut alors être bouclée.
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Effectif pour les repas (exemple)
VERPFLEGUNGSBESTAND
EFFECTIF POUR LES REPAS
EFFETTIVO PER I PASTI
für
pour
per

PCi MODELVILLE

13.13.XX
(Tag, Datum / Jour, date / Giorno, data)
Bestand / Effectif / Effettivo

Verband
Formation
Formazione

Morgenessen
Déjeuner
Colazione

Mittagessen
Dîner
Pranzo

Nachtessen
Souper
Cena

Verpflegungsort
Lieu de ravitaillement
Luogo di sussistenza

Sans-abri

56

56

42

Belétoile 1

PCi

24

24

10

po att

SP Modelville

30

30

30

po att

OrCiC

12

10

6

PC OrCiC

cdmt pol ct

5

9

3

PC OrCiC

Total
Totale

127

129

91

Bereit um
Prêt dès
Pronto alle

06.30

11.30

18.00

Fw
sgtm
sgtm

H. Modelus

Four
four
fur

Bemerkungen
Remarques
Osservazioni

12x sans
viande de porc

B. Sanpareil

Logistique protection civile
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Décompte de la subsistance (exemple)

Décompte de la subsistance
Organisation

PCi Modelville

Service

CR du 21.1. au 25.1. ...

NPA / Localité

9999 Modelville

Date

25.1. ...

Pièce comptable
n°

Désignation
Crédit de subsistance/Avance

Recettes
Fr.

Dépenses
Fr.

2'600.00

1

Fournisseur A

1'300.00

2

Fournisseur B

247.00

3

Fournisseur C

123.00

4

Fournisseur D

145.00

5

Fournisseur E

675.00

6

Autres factures

50.00

7

Divers

40.00

8

Ventes de marchandises

Solde

30.00

2'630.00

2'630.00

Visa:
Le commandant

Certifié exact:
Le comptable

..........................................

.........................................
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Prix du logement et de la subsistance
- Les prix indiqués ne sont pas imposés. Ils n'ont qu'une valeur indicative pour la protection civile. Ils servent de base de négociation avec les organes privés et publics.
- Ces prix ont été calculés compte tenu des modifications du Règlement d'administration
de l'armée (51.3/I) au 1erjanvier 2002.

Quoi / Type de prestation
Logement dans des constructions PCi
- Montant forfaitaire
- Uniquement dortoir (y compris WC et
lavabos)
- Uniquement douches
- Uniquement réfectoire
- Uniquement service de table
- Uniquement cuisine
- Uniquement salle de séjour
- Uniquement matelas
- Uniquement lit avec matelas
Logement dans des hébergements collectifs rudimentaires de surface (cantonnement militaire, gîtes simples)
- Prix forfaitaire
- Uniquement dortoir (y compris WC et
lavabos)
- Uniquement douches
- Uniquement réfectoire
- Uniquement service de table
- Uniquement cuisine
- Uniquement salle de séjour
- Uniquement matelas
- Uniquement lit avec matelas
Logement dans des chambres d'hôtels
ou d'auberges
- Avec douche ou bains dans la chambre
- Avec douche ou bains à l'étage
Locaux de travail, salles de théorie, locaux de rapport dans des hôtels ou dans
des auberges
- Prix forfaitaire, locaux de jusqu'à 30 m2
- Supplément par 10 m2

Coûts
Remarques
en Fr.
Par personne et par jour
4.20
1.60

Y compris équipement standard
pour l'utilisation courante

--.80
--.80
--.10
--.90
--.80
--.30
--.80
Par personne et par jour

8.10
4.30

Y compris équipement standard
pour l'usage courant
TVA non comprise

--.80
1.70
--.10
1.20
2.10
--.50
1.50
Par personne et par jour
46.-42.--

Les indemnités pour les chambres
augmentent de 25% pour les bivouacs de quatre nuits
TVA non comprise

15.-3.--
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Quoi / Type de prestation
Locaux de travail, salles de théorie,
locaux de rapport dans des bâtiments
publics et privés
- Prix forfaitaire, locaux de jusqu'à 30 m2
- Supplément par 10 m2
Subsistance en pension, avec service
- Par jour
- Déjeuner
- Repas de midi
- Repas du soir
Subsistance en pension "self-service"
- Par jour
- Déjeuner
- Repas de midi
- Repas du soir
Prestations de service des hôtels et des
auberges (service, linge de table et
condiments habituels)
- Par jour
- Par déjeuner
- Par repas de midi et repas du soir

1710-00-1-f
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Coûts
en Fr.

Remarques
TVA non comprise

15.-3.-Par personne
35.-8.-15.-12.--

Par personne
30.-7.-13.-10.-Par personne

7.-1.40
2.80

Appendice 24

Liste de contrôle pour la reconnaissance de cuisines
Appréciation

Critères d'évaluation
bon

(Cuisine)

suffisant

insuffisant

Mesure corrective

Murs lisses, lavables, propres
Plafond sec, propre, sans moisissures
Sols propres, secs, intacts, avec pente
vers les écoulements
Écoulements propres et en bon état
Ventilation en état de marche, hotte d'aspiration propre, couvrant toute la surface
de la table de cuisson
Eclairage des surfaces de travail et de la
table de cuisson
Placards pourvus d'étagères propres et
lavables
Espace pour se laver les mains, consistant en un lavabo indépendant, avec
distributeurs de savon liquide et de serviettes à usage unique
Surfaces de travail propres et lisses
Planches à découper propres, surface
lisse
Poêles, casseroles, appareils et machines propres et en parfait état
Récipients à déchets propres, fermables
Installation frigorifique de capacité suffisante, propre, joints intacts et pourvue
d'un thermomètre
Placards pour appareils, matériel et produits de nettoyage
Penderie ou armoires à vêtements
appropriées

Appréciation globale cuisine

Logistique protection civile
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Appréciation

Critères d'évaluation
bon

(Locaux de stockage)

suffisant

insuffisant

Mesure corrective

Local sec, propre et si possible sans
poussière
Murs lisses, propres, lavables
Aération naturelle suffisante
Eclairage approprié
Température ne dépassant pas 15°C
Etagères propres, grilles gratte-pieds
Appréciation globale locaux de stockage

Appréciation

Points d'évaluation
bon

(Toilettes)

suffisant

insuffisant

Mesure corrective

Si possible toilettes séparées réservées
au personnel de cuisine à proximité immédiate de la cuisine
Murs lisses, propres, lavables
Possibilité de se laver les mains, consistant en un lavabo indépendant, avec
distributeurs de savon liquide et de serviettes à usage unique
Appréciation globale toilettes

Autres remarques:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Lieu, date:

.................................…

Certifié exact,
le fourrier:

................................….

Visa du commandant:

..................................…
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Demande d'acquisition (exemple)

Demande d'acquisition
PCi / OrCiC: .............................
Requérant:
Ordre des
priorités 1 - 3

Date: .......................
Grade:

Quoi

A acquérir
auprès de ...

Délai

Frais

1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Total
Remarques:

Signature du requérant:
........................................
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Récapitulation des demandes d'acquisition
PCi / OrCiC: .................................
Ordre
des
priorités

Qui

Quoi

Date: .............................

Délai

Frais

Remarques

Décision
du chef

Coût total:
Au nom du requérant:

Grade:

Signature:

..................................................

........................

....................................

1710-00-1-f

118

Appendice 26

Liste des participants et contrôle des jours de service (exemple)
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Décompte final (exemple)

Décompte final
Organisation

OPC Modelville

Service

CR du 21.1. au 25.1. ...

NPA / Localité

9999 Modelville

Date

25.1. ...

Pièce
comptable
n°
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Désignation

Recettes
Fr.

1ère avance commune de Modelville
2ème avance commune de Modelville
Liste des participants: solde, indemnités
Indemnité pour inconvénients
Administration communale
Décompte de la subsistance
Autres factures
Divers

2'500.00
1'300.00

Total recettes/dépenses

3'800.00

Dépenses
Fr.

1'800.00
60.00
123.00
1'600.00
130.00
20.00
3'733.00

Reliquat PCi (versement à la commune)
Bouclement au 25.1.

Décompte final provisoire cne de M.
Dépenses cne Modelville
Contribution prévisionnelle du canton
Contribution prévisionnelle des communes
Contribution du canton et des communes

67.00
3'800.00

3'800.00

3'733.00
265.00
902.00
1'167.00

Solde cne Modelville

3'733.00
2'566.00

Visa:
le commandant

Certifé exact:
le comptable

..........................................

.........................................
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Prescriptions de sécurité / table des matières
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125
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129
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130
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(Aide-mémoire 6908/1)

130
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• Transport de marchandises
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135
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135
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135
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Prescriptions de sécurité
Généralités
1. Le présent extrait est tiré des "Prescriptions concernant les mesures destinées à prévenir des atteintes à la santé dans la protection civile 1121-51-f" (janvier 1997) et mentionne pour l'essentiel les prescriptions en rapport avec les besoins spécifiques de la
logistique.
2. Lors d'interventions au profit de la collectivité (institutions publiques ou privées), les
prescriptions de sécurité usuelles dans la branche concernée doivent en outre être
respectées.
3. Les dénominations de fonction utilisées dans ce document sont valables aussi bien
pour les hommes que pour les femmes.

Responsabilités
1. Le personnel d'instruction et les chefs, quel que soit l'échelon auquel ils appartiennent,
répondent de l'observation des présentes prescriptions de sécurité.
2. Chaque utilisateur d'engins et d'outils est tenu d'interrompre immédiatement son travail
au moment où il s'aperçoit qu'un danger menace des personnes ou des biens, même
si cette manière d'agir va à l'encontre des ordres reçus.

Constructions de protection
1. Locaux techniques
-

Les travaux sur les installations à courant fort doivent être effectués conformément
aux prescriptions de l'ordonnance du 30 mars 1994 concernant le courant fort.

-

Avant tous travaux dans le secteur de l'installation de courant de secours, il faut assurer cette installation contre sa mise en marche automatique.

-

Un appareil de protection de l'ouïe doit être porté lors de travaux dans le local des
machines si le groupe électrogène est en marche.

-

Avant tous travaux sur les ventilateurs actionnés par des courroies trapézoïdales, il
faut retirer les fusibles de commande du moteur du ventilateur.

-

Deux personnes au moins seront engagées lors de travaux dans les fosses d'aisances. La personne qui travaille dans la fosse sera équipée d'un appareil de protection respiratoire et assurée au moyen d'une corde. L'autre personne l'assure depuis l'extérieur de la fosse.

2e Réservoir à eau
-

L'équipe de nettoyage et désinfection doit porter l'équipement suivant:
•

lunettes de protection et masque avec filtre protégeant des vapeurs de chlore;

•

bottes en caoutchouc;
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•

-

tenue appropriée avec protection de la tête et de la nuque.

Le nettoyage doit toujours être effectué par deux personnes au moins:
•

la première procède au nettoyage;

•

la seconde se tient à l'extérieur du réservoir d'eau et surveille la première.

-

La seconde personne doit porter le masque si elle doit procéder à un sauvetage de
la première personne.

-

Pour les réservoirs de grandes dimensions (trois compartiments ou plus), l'équipe
se composera de trois personnes au moins.

-

Les produits chimiques utilisés appartiennent à la classe de toxicité 3 (caustiques).
Ces produits doivent être utilisés avec prudence et seront toujours conservés sous
clé dans la construction (entreposage dans l'emballage d'origine).

-

Si des produits chimiques contenant du chlore entrent en contact avec la peau et
les yeux, il faut immédiatement rincer abondamment les parties atteintes avec de
l'eau et consulter éventuellement un médecin.

-

Il est interdit
•

de conserver plusieurs genres de substances chlorées par construction;

•

de mélanger une solutions chlorée avec d'autres produits chimiques;

•

d'utiliser l'eau du réservoir comme eau potable durant les exercices.

3. Bouteilles de gaz médical
-

Le transport et le déplacement des bouteilles de gaz médical sont soumis aux règles suivantes:
•

les capuchons de protection doivent être vissés;

•

personne ne prend place sur la plate-forme où les bouteilles de gaz sont chargées.

-

Lorsque le poids brut du chargement sur le véhicule dépasse 1000 kg pour de
l'oxygène ou 333 kg pour du gaz hilarant, il convient de se conformer à l'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par
route (SDR) (état au 1er janvier 1996).

-

Les bouteilles de gaz médical (pleines ou vides) doivent être:
•

entreposées debout;

•

assurées de façon qu'elles ne puissent tomber et

•

protégées du rayonnement solaire direct.

-

Les bouteilles pleines et les bouteilles vides seront entreposées séparément. Les
bouteilles vides seront marquées d'une inscription les signalant comme telles.

-

Il est interdit de fumer lors de la manipulation de bouteilles de gaz médical.

-

La valve des bouteilles de gaz médical qui resteront longtemps inutilisées doit être
fermée.

-

Il est interdit
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•

de faire entrer en contact des graisses, des huiles ou d'autres substances analogues avec les bouteilles de gaz et leur robinetterie;

•

de se servir d'outils de fortune pour serrer ou desserrer la molette de la valve;

•

de vider complètement des bouteilles de gaz médical;

•

de continuer à utiliser des bouteilles de gaz ayant été endommagées ou soumises à des effets inhabituels (chutes, chocs, échauffement prononcé, incandescence d'une valve, p. ex.).

4. Exercices d'occupation d'abris et de constructions
-

Les interruptions de la ventilation ne doivent pas dépasser une heure dans les abris
et quatre heures dans les constructions.

-

Si des occupants souffrent de vertiges, de maux de tête ou éprouvent des difficultés
à s'exprimer, il faut immédiatement appliquer les mesures suivantes:

-

•

ouvrir les portes blindées;

•

faire sortir les personnes occupant l'abri;

•

créer des courants d'air;

•

aérer les locaux durant deux heures

Il est interdit
•

de réaliser des suroccupations de l'abri pendant les exercices;

•

de se servir, dans les abris et les constructions, d'engins et d'appareils (fourneaux, lampes, etc.) fonctionnant avec un carburant liquide, gazeux ou solide.

-

Pour constituer les réserves d'eau potable, seuls des récipients destinés aux denrées alimentaires et fermant hermétiquement sont autorisés. Avant de les remplir,
les laver avec des produits usuels et les rincer deux fois à l'eau propre.

-

Il est interdit de consommer de l'eau prélevée sur des réserves datant de plus d'un
jour.

-

Il faut veiller à ce que les récipients, le matériel d'emballage et les objets analogues
restent propres et en bon état, qu'il s'agisse de ceux qui servent à la production, à
la conservation et au transport des denrées alimentaires ou de ceux qui permettent
de préparer les repas et les boissons.

Matériel
1.

Champ d'application
-

Lors de l'utilisation d'engins, d'appareils et d'outils à des fins étrangères à la protection civile, il convient de respecter les prescriptions de sécurité du constructeur ou
du fournisseur.
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2.

Responsabilités
-

3.

Chaque utilisateur d'engins et d'outils est tenu d'interrompre immédiatement son
travail au moment où il s'aperçoit qu'un danger menace des personnes ou des
biens, même si cette manière d'agir va à l'encontre des ordres reçus.
Mesures d'ordre sanitaire

-

Lorsque le programme du service d'instruction comprend des travaux pratiques,
chaque participant doit recevoir une cartouche de pansement destinée à être utilisée en cas d'urgence. Le participant doit conserver cette cartouche sur lui pendant
toute la durée du service.

-

Avant de faire transporter de lourdes charges, il importe d'enseigner la façon de les
soulever et de les porter correctement.

4.

Casque de protection en matière synthétique
- Le casque (sauv, trm) doit être contrôlé avant chaque service. Il convient de vérifier s'il n'a pas subi de dommages de nature:

-

5.

mécanique (fentes, griffures, entailles);

•

thermique (déformations, cloques, altérations de la couleur);

•

chimique (jaunissement, dessèchement, fissures filiformes, ramollissements,
gonflements);

•

ou autres altérations dues à l'usure (en cas de légère déformation latérale, on
ne doit pas entendre de craquement ni constater d'altération de la couleur).

Si l'une des altérations susmentionnées est constatée, le casque ne doit plus être
porté.
Installations électriques

-

6.

7.

•

Les dispositions figurant dans l'appendice 3 "Comportement des membres de la
protection civile en présence d'installations électriques" (Ordre concernant le courant fort) des Prescriptions de sécurité 1121-51-f sont déterminantes.
Carburants: dénominations

-

Par carburant, on entend:

-

les carburants proprement dits (benzine au plomb, benzine sans plomb, mélange
huile-benzine, carburant diesel, pétrole, etc.);

-

les lubrifiants (huile pour moteur, huile pour engrenages, graisse pour pompe à eau,
etc.);

-

les produits d'entretien (liquide pour frein, antigel, déchets de coton et chiffons de
nettoyage, etc.).
Carburants: généralités
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-

Les récipients servant au transport des carburants doivent toujours être munis
d'une plaque indiquant leur contenu ainsi que d'une étiquette de danger; sur les
emballages d'origine de la gelée incendiaire, il suffit en revanche d'apposer l'étiquette de danger.

-

Les parties du corps entrées en contact avec de la benzine au plomb doivent être
immédiatement lavées à l'eau et au savon.

-

Lors de la manutention de carburants et de gelée incendiaire, il est interdit de fumer, d'utiliser le feu nu comme source de lumière, de fermer les portes et les fenêtres des locaux, de laisser ouverts des récipients pleins ou vides, de frapper, au
moyen d'outils, les fermetures de récipients bloquées, d'utiliser la benzine au plomb
à des fins de cuisson et de nettoyage.

8.
-

9

Carburants: transport
Les carburants doivent être transportés dans des récipients (bidons, fûts, etc.) fermant hermétiquement, d'une contenance de 250 litres au plus.

-

Le compartiment de chargement du véhicule de transport doit être suffisamment aéré.

-

L'ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses
par route (SDR) (état au 1er janvier 1996) est applicable lorsque les poids bruts, par
véhicule, dépasse 333 kg pour la benzine ou 1'000 kg pour le carburant diesel.

-

Il est interdit de transporter des carburants et de la gelée incendiaire avec des marchandises explosibles ou des denrées alimentaires.

Carburants, gelée incendiaire, entreposage
- Le matériel de nettoyage sera conservé dans des récipients métalliques couverts.
-

Les dépôts de carburants seront si possible établis dans les locaux de bâtiments
isolés, inhabités et résistant au feu.

-

Les dépôts doivent répondre à toutes les exigences suivantes: être situés au niveau
du sol; résister au feu; pouvoir être aérés; pouvoir être fermés à clef; être munis
d'un éclairage électrique; ne présenter aucune ouverture donnant vers l'intérieur du
bâtiment; ne contenir aucun autre matériel.

-

Un responsable sera désigné pour chaque dépôt.

-

Des panneaux de mise en garde portant un symbole ou l'inscription "Danger d'incendie, défense de fumer" seront apposés sur l'extérieur des portes d'entrée des
dépôts.

-

A l'intérieur des dépôts, il convient de placer bien en évidence: des panneaux de
mise en garde "Défense de fumer"; un plan d'alarme avec numéro de téléphone du
service du feu le plus proche; le numéro de téléphone du Centre suisse d'informaLogistique protection civile
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tion toxicologique de Zurich (01 / 251 51 51); des extincteurs.

10.

-

Les réservoirs à carburant des compresseurs et motopompes entreposés dans des
locaux des engins de constructions de protection civile non équipés d'installation de
détection de gaz doivent être vidés et conservés.

-

Il est interdit d'entreposer les carburants avec des marchandises explosibles et
d'entreposer dans les locaux des engins ou les constructions de la protection civile
des carburants ou d'autres liquides inflammables avec un point d'éclair inférieur à
55°C.

Alcalis
- Les emballages pour alcalis doivent porter les étiquettes légalement prescrites. Il
faut observer strictement les indications figurant sur ces étiquettes.
-

Le transvasement des alcalis nécessite deux personnes portant chacune l'équipement suivant: lunettes de protection, gants en caoutchouc, tablier en caoutchouc,
bottes en caoutchouc.

-

Les parties du corps ayant été en contact avec des alcalis doivent être immédiatement lavées à l'eau courante. En cas de contact sur les yeux, les lèvres ou une
blessure, consulter immédiatement un médecin.

11.

Prévention des accidents lors de la manutention des carburants
(Aide-mémoire 6908/1)
-

Un responsable sera désigné pour chaque dépôt de carburants.

-

La notion de "carburants" recouvre:

-

•

Les carburants proprement dits: benzine (benzine pure, benzine au plomb, benzine sans plomb); carburant diesel; pétrole; mélange huile-benzine; huile combustible (extra-légère pour les groupes électrogènes de secours et pour le
chauffage des constructions).

•

Les lubrifiants: huile pour moteurs; huile universelle pour engrenages; huile de
conservation; graisse pour châssis; graisse pour pompes à eau; graisse pour
roulements.

•

Les produits d'entretien: liquide pour freins, antigel; alketon (alcool fin); alcool à
brûler; alcalis; déchets de coton et chiffons de nettoyage.

Lors de la manipulation des carburants, il faut tenir compte:
•

des dangers d'incendie et d'explosion;

•

des atteintes que les vapeurs de carburants portent à la santé;

•

de la toxicité des additifs des carburants, des produits d'entretien et des lubrifiants;

•

des dangers constitués par la pollution des eaux.
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12.
-

Prévention des incendies et lutte contre le feu
Les incendies prennent naissance là où s'enflamment des gaz émanant de produits
pétroliers.

-

Peuvent provoquer des incendies: le feu nu (cigarettes, cigares, briquets, bougies,
etc.); les outils qui produisent des étincelles; les chaussures cloutées; les étincelles
électriques; les déchets de coton imbibés d'huile, etc.

-

Mesures préventives (prescriptions de la police du feu):

13.
-

•

mettre les déchets de coton huileux dans des récipients métalliques couverts et
à l'épreuve du feu;

•

ne pas utiliser le feu nu comme source de lumière; placarder des affiches portant l'inscription "Défense de fumer";

•

préparer du matériel d'extinction (dépôts de sable, terre et, le cas échéant, extincteurs de véhicules à moteur);

•

ne pas entreposer dans des locaux situés en sous-sol les liquides inflammables
avec un point d'éclair inférieur à 55°C;

•

afficher, dans le dépôt de carburants, un plan d'alarme indiquant les numéros de
téléphone à composer;

•

affiches portant le numéro de téléphone du Centre suisse d'information toxicologique à Zurich (01 / 251 51 51).

Lutte contre le feu:
Lorsqu'un incendie se déclare, il faut:

14.
-

-

•

donner l'alarme (sapeurs-pompiers, police sanitaire);

•

combattre l'incendie avec des engins d'extinction, du sable ou de la terre; ne
pas utiliser de l'eau;

•

fermer les récipients ouverts;

•

effectuer des travaux d'endiguement et de colmatage;

•

évacuer le matériel dangereux;

•

couper le courant électrique;

•

organiser un service de barrage et des déviations;

•

si nécessaire, faire évacuer les alentours.

Mesures de protection
Les carburants répandus sur le sol polluent facilement les cours d'eau, l'eau potable
et les espaces cultivables. Il faut donc:
veiller, lors des opérations de manutention, à ce que les carburants ne se répandent pas sur le sol;
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-

effectuer le plein de carburant d'un véhicule uniquement après avoir arrêté le moteur;

-

laver immédiatement à l'eau et au savon les parties du corps qui sont entrées en
contact avec de la benzine au plomb;

-

pencher en arrière les bidons pleins, avant de les ouvrir, de façon que leur orifice se
trouve au point le plus élevé; ceci permet d'éviter le débordement du carburant en
cas de surpression;

-

entreposer les bidons de carburants fermés;

-

s'abstenir de passer à l'eau les endroits où les carburants se sont écoulés ou se
sont répandus. Utiliser, en tel cas, de la sciure de bois ou du matériel absorbant (p.
ex. chiffons, sacs, etc.);

-

éviter que des carburants qui se sont écoulés ou répandus ne pénètrent dans les
canalisations ou les cours d'eau;

-

alerter immédiatement le poste de police le plus proche lorsque de grandes quantités de carburant s'écoulent et qu'il est impossible de neutraliser leurs effets avec les
moyens dont on dispose;

-

détruire le matériel imbibé en se conformant aux instructions des autorités compétentes en matière de protection de l'environnement.

Transports
1.

Installations ferroviaires
-

2.

Les consignes du document "Comportement des membres de la protection civile en
présence d'installations électriques" (Ordre concernant le courant fort) sont applicables aux travaux qui s'effectuent à proximité des installations ferroviaires.
Droit sur la circulation routière

-

3.

Le droit civil sur la circulation routière est applicable à l'engagement des véhicules à
moteur et des remorques de la protection civile, dans la mesure où les documents
techniques du service des constructions, du matériel et des transports ne mentionnent pas de réglementations particulières.
Routes ouvertes au trafic public

-

Lorsqu'il est à prévoir que des travaux entraveront la circulation sur des routes publiques, il faut en informer la police et, le cas échéant, les entreprises de transports
publics.

-

En tel cas, il est nécessaire de placer le signal de danger n° 1.30 (autres dangers)
avant et après l'endroit dangereux, à une distance allant jusqu'à 50 m dans les localités et de 150 à 250 m hors des localités. Dans l'obscurité, on éclairera ce signal.
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S'il fait défaut, on utilisera le signal de panne. Le signal doit être enlevé dès qu'il n'y
a plus de danger.
-

Des aides de la circulation seront placés à l'endroit dangereux. Ils doivent porter
des manchettes, des guêtres ainsi qu'un gilet réfléchissant. De nuit ou quand les
conditions météorologiques l'exigent, ils seront munis d'une lampe-torche à lumière
rouge.

-

Les aides de la circulation confirment l'exécution de chaque ordre, en indiquant
"Route barrée" ou "Route libre".

-

Les organes de police décident s'il y a lieu de prendre d'autres mesures de signalisation et d'interdiction de la circulation.

4.

Autoroutes et semi-autoroutes
-

5.

Il est interdit d'instruire des membres de la protection civile dans l'espace occupé
par les autoroutes ou semi-autoroutes.
Conducteurs de véhicules à moteur

-

Quiconque n'est pas en mesure de conduire en raison de surmenage, des effets de
l'alcool, de médicaments, de drogues ou pour toute autre raison doit s'abstenir de
conduire un véhicule et en informer immédiatement son supérieur.

-

Quiconque sait ou peut savoir en raison des circonstances qu'il doit effectuer une
course dans le cadre d'un exercice ou d'une activité de service est tenu de s'abstenir de toute boisson alcoolique pendant les six heures précédant la course et jusqu'à la fin de celle-ci. Ceci est également valable pour les temps de repos entre les
courses, lorsqu'ils durent six heures ou moins (p. ex. pause de midi).

-

Quiconque doit prendre des médicaments et ne sait pas si ceux-ci réduisent son
aptitude à conduire consultera le médecin.

-

Les cadres doivent, au début d'une prestation de service, s'assurer que les personnes astreintes à servir dans la protection civile prévues pour la conduite d'un véhicule possèdent les permis de conduire civil ou militaire nécessaires.

-

Les cadres veillent à ce que ne soient engagées comme conducteurs de véhicule à
moteur que des personnes ayant suffisamment de pratique de la conduite.

-

Les cadres prennent garde à ce que les véhicules à moteur ne soient pas conduits
par des personnes astreintes incapables de conduire.

-

Le conducteur qui contrevient systématiquement à la législation sur la circulation
routière de même que celui qui, caractériellement, ne répond pas aux exigences
requises ne seront pas appelés à conduire des véhicules à moteur.

6.

Conduite du véhicule à moteur
-

Pendant la marche, le conducteur du véhicule à moteur ne doit pas utiliser de microphone portatif, d'appareil radio ou de téléphone sans dispositif mains libres.
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-

Le conducteur de véhicule à moteur ne portera, à des fins d'exercice, le masque de
protection pendant la marche que lorsque la circulation civile est interdite et qu'aucune personne n'est transportée.

-

Les conducteurs de voitures automobiles ne porteront pas de casque pendant la
marche.

-

Pour manœuvrer, le conducteur doit en principe recourir à l'aide d'une tierce personne qui surveillera et signalera la manœuvre. Si aucune aide n'est disponible, il
doit contrôler, avant de reculer et en faisant le tour du véhicule, qu'aucune personne et aucun matériel ne se trouvent dans le champ de manœuvre.

-

Lors de l'arrêt, il faut en principe libérer la chaussée. Si ce n'est pas possible pour
des raisons impératives, le conducteur réglera le trafic à l'endroit dangereux avec
des moyens de fortune. Le signal de panne doit être placé en bordure de la voie de
circulation, à 50 m au moins derrière le véhicule, à 100 m au moins sur les routes à
circulation rapide.

7.

Transport de passagers
-

Des personnes ne prendront place sur le pont d'un véhicule que si elles sont protégées par des ridelles et que le pont du véhicule est suffisamment aéré.

-

Les passagers doivent être assis de façon que le véhicule puisse, sans danger pour
eux, effectuer des croisements et des dépassements ou éviter des obstacles. Les
marchandises transportées ne doivent pas constituer un danger pour les passagers.

-

Il est interdit de se tenir debout sur le véhicule, de se pencher hors du véhicule et
de s'asseoir sur les ridelles latérales ou arrière.

-

Aucune personne ne doit être transportée dans des fourgons qui ne peuvent s'ouvrir de l'intérieur ainsi que sur les remorques de la protection civile (remorques à un
axe et compresseurs).

-

Si des marchandises et des personnes sont transportées sur un même véhicule,
ces dernières prennent place derrière le chargement, dans le sens de la marche.

8.

Transport de marchandises
-

On ne doit pas transporter simultanément des denrées alimentaires et des matières
toxiques ou nocives sur un même véhicule.

-

Aucune personne ne doit être transportée sur des ponts ou dans des compartiments de véhicules chargés de matières dangereuses telles que gaz en bouteilles,
carburants (benzine, carburant diesel, pétrole, etc.), gelée incendiaire ou alcalis.

9.

Remorques
-

La marche arrière avec véhicule à moteur et remorque attelée doit être surveillée
par une tierce personne.

-

Les remorques ne doivent pas être déplacées au pas de course.
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-

Déplacer à bras une remorque sur un terrain en pente implique que le timon soit
toujours dirigé vers le haut de la pente.

Ravitaillement
1.

Généralités
-

2.

Les bases légales en vigueur dans le domaine civil sont applicables au domaine du
ravitaillement dans le cadre de la protection civile. Il s'agit, en particulier de:
•

la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires, LDAI)

•

l'ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI)

•

l'ordonnance sur les exigences d'ordre hygiénique et microbiologique concernant
les denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations et le personnel (ordonnance sur l'hygiène, Ohyg)

Personnel du domaine du ravitaillement
-

Les personnes souffrant de maladies contagieuses, de troubles gastriques et intestinaux, d'eczéma, de plaies purulentes ainsi que les personnes convalescentes ne
doivent pas être affectées à des travaux dans le domaine du ravitaillement.

-

Toutes les personnes travaillant en cuisine doivent observer une hygiène personnelle stricte et les règles élémentaires de propreté.

-

Il faut veiller à se laver consciencieusement les mains à l'eau et au savon après
chaque usage des toilettes et toute manipulation de denrées alimentaires crues.

-

Le travail en cuisine exige le port:

-

3.

•

de bonnes chaussures;

•

de vêtements de travail propres;

•

d'un tablier de cuisine;

•

d'un couvre-chef.

La personne responsable de la gestion de la cuisine doit veiller à ce que
•

le personnel soit éduqué à respecter les prescriptions d'hygiène pour la manipulation des denrées alimentaires en fonction des diverses activités en cuisine;

•

le personnel observe une propreté impeccable des mains, du corps et des vêtements;

•

le personnel connaisse les prescriptions de sécurité relatives au domaine de la
subsistance dans la protection civile.

Locaux, installations et appareils
-

Les locaux et installations servant à la confection, à la préparation, au stockage ou
à la distribution de denrées alimentaires ainsi que les véhicules utilisés pour le
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transport de denrées alimentaires doivent être maintenus impeccablement propres
et en bon état.
-

Les surfaces de travail et parois en contact avec les denrées alimentaires doivent
être lisses et non fissurées.

-

Dans les cuisines et dans les locaux réservés à la subsistance, un éclairage et une
aération - naturels ou artificiels - suffisants doivent être assurés.

-

La préservation par le froid des denrées alimentaires doit être assurée au moyen
d'installations de réfrigération et de surgélation appropriées, équipées d'appareils
de mesure de la température.

-

Les postes de travail, les appareils et les ustensiles de cuisine doivent être nettoyés
et rangés après chaque utilisation. Le sol des locaux de travail doit être régulièrement épongé avec une serpillière.

-

Des vestiaires et des installations sanitaires doivent être mis en nombre suffisant à
la disposition du personnel de cuisine.

-

Les toilettes doivent être pourvues d'une aération naturelle ou artificielle. Les portes
des toilettes ne doivent pas ouvrir sur les locaux dans lesquels des produits alimentaires sont produits, préparés ou stockés.

-

Les locaux de la cuisine et les toilettes doivent être pourvus d'éviers ou de lavabos
en nombre suffisant, avec robinets mélangeurs, distributeurs de savon liquide et
sèches-mains.

4.

Manipulation de denrées alimentaires
-

Lors de la confection, de la préparation, de l'emballage, du stockage, du transport,
de la distribution, et généralement lors de toute manipulation de denrées alimentaires, il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces produits
satisfassent strictement aux normes d'hygiène et ne subissent aucune altération
préjudiciable concernant l'odeur, le goût et d'autres propriétés.

-

Il est interdit
•

d'utiliser des récipients destinés aux denrées alimentaires pour y entreposer des
matières nocives à la santé;

•

d'entreposer, dans les cuisines et dans les magasins de vivres, du matériel
d'emballage et des récipients qui ne sont pas destinés à contenir des denrées
alimentaires;

•

Il est interdit de frire ou de précuire de la viande, du poisson ou de la volaille le
jour précédant leur consommation;

•

Il faut renoncer à la distribution de plats contenant des œufs crus.

-

Les denrées alimentaires crues doivent être traitées uniquement sur des surfaces
de travail propres et ne doivent pas entrer en contact direct, ou par l'intermédiaire
des mains, avec des repas prêts à être consommés.

-

Les denrées alimentaires crues doivent être conservées séparément des aliments
préparés ou cuits.
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-

La réserve de denrées alimentaires facilement périssables ne doit pas dépasser les
besoins quotidiens. Ces denrées seront conservées à une température de 5°C jusqu'au moment de leur utilisation ou de leur distribution.

-

Les produits surgelés doivent être conservés à – 18°C ou au-dessous. Ils doivent
toujours être emballés.

-

Le lait cru et la crème fraîche doivent être cuits avant leur consommation directe ou
leur adjonction à des plats froids.

-

Les plats chauds doivent être maintenus à une température minimale de 65°C jusqu'au moment du service.

-

Les restes de repas seront refroidis sans tarder à une température de 5°C et protégés de la poussière. Ils seront utilisés au plus tard le jour suivant.

5.

Elimination des ordures
-

Il est interdit d'entreposer des déchets alimentaires ou d'autres déchets dans des
locaux servant à la préparation des denrées alimentaires.

-

Des récipients adéquats et correctement signalisés par une forme ou une autre de
marquage doivent être mis à disposition pour y collecter les déchets. Les denrées
alimentaires, l'eau potable, les équipements et les surfaces de travail doivent être
préservés de toute contamination par les déchets.

-

Les dépôts d'ordures doivent être propres et exempts de vermine. Si besoin est, les
locaux destinés à l'entreposage des ordures devront être refroidis.
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Subsistance assurée en propre 39
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