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Activités et responsabilités dans une cellule du suivi

Responsabilités et activités au centre du suivi de la situation
Le cycle de traitement de la situation (acquisition, évaluation, diffusion) est assuré au centre du
suivi par une cellule du suivi qui comprend les fonctions suivantes:
C suivi

suppl C suivi
(C gr suivi)

aide de commandement
(ou collaborateur d’état-major)

En principe il y a un chef du suivi de la situation (avec, idéalement, un suppléant formé lui
aussi comme C suivi) ainsi que plusieurs aide de commandement (aide cdmt). Un aide cdmt
peut se voir confier la direction du pool d’aides cdmt sur le plan de l’organisation. Dans l’idéal,
l’équipe est dirigée par un chef de groupe suivi.

Tâches du chef du suivi de la situation
 Faire respecter par le personnel de la cellule suivi les consignes de la conduite
 Influencer les activités liées au cycle de traitement de la situation
 Suivre l’évolution de la situation dans le sens d’un contrôle de la situation
 Repérer les contradictions, erreurs et lacunes dans le tableau de la situation
 Saisir les éléments de la situation et les structurer en un tableau de situation
 Procéder à l’appréciation de la situation, y compris les développements possibles

Tâches d’un aide cdmt au sein d’une cellule du suivi
L’aide cdmt accomplit notamment les tâches suivantes:
 Triage des messages
 Tenue du journal d’intervention
 Tenue de la carte des renseignements
 Travaux liés au compte rendu de la situation
 Création des cartes de conduite / situation
 Interprétation (photos, vidéos)
 Interprétation des OSINT (crédibilité des sources)
 ...
Dans un centre du suivi, il est judicieux de regrouper les activités impliquant un travail de
lecture ou de rédaction, à savoir le triage, la tenue du journal d’intervention et la
rédaction du compte rendu de la situation. Pour un résultat optimal, il importe que les
titulaires de fonctions correspondants puissent communiquer étroitement ensemble.
L’aspect visuel et graphique du suivi de la situation comprend la tenue des cartes des
renseignements, l’élaboration des cartes de conduite et l’interprétation des images
photo et vidéo.
Il est essentiel que le contenu des produits rédactionnels et celui des produits graphiques
concordent. Concrètement, cela signifie p. ex. que les informations figurant sur la carte de
conduite peuvent compléter les énoncés du compte rendu de la situation, mais ne doivent en
aucun cas les contredire. Une «synchronisation» est donc nécessaire.
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= Aides cdmt / Collab EM

= C Suivi suppl

= C Suivi

Chefs des domaines / services

Suivi dessiné de la situation

A disposition

Carte des renseignements Carte de conduite

Diffusion

Eléments de la situation

Compte rendu sit.

Cartes spéciales

Journal d’intervention

Renseignements-clés

Acquisition

Renseignements

Evaluation

Traitement graphique

Triage

Responsable de la conduite

Suivi écrit de la situation

Informations brutes

Traitement de textes

Input

Output

Appréciation de la situation

Tableau de la situation

Aperçus

Aides pour travail EM

Organisation (idéale) du travail au centre du suivi de la situation
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Standard minimal fixé en matière de produits dans le suivi coordonné 1/2

Les produits suivants constituent le standard minimal nécessaire à la gestion de la situation:
Renseignements isolés
Message 13

Sont diffusés en tant que renseignements isolés les renseignements-clés et
les réponses à des besoins particuliers en matière de renseignements ainsi
que les messages concernant certains aspects importants.

Journal de l’intervention
Le journal de l’intervention (ou d’intervention) est un procès-verbal complet
et chronologique dans lequel figurent toutes les données concernant le
déroulement d’un événement et les mesures prises pour le maîtriser.

Compte rendu de la situation
Le compte rendu oral de la situation est un condensé du suivi écrit de la
situation qui en présente l’état actuel (observations et évaluations). Il
résume le flux de messages en fonction de critères thématiques et spatiotemporels.

Documentation concernant le suivi de la situation
La documentation concernant le suivi de la situation englobe des
documents et données importants à long terme en rapport avec les
questions spécifiques aux cantons, aux moyens d’intervention ou à
l’organisation (listes de contrôle, personnes de contact, listes
téléphoniques, plans d’intervention, etc.).

Dispositif

Par dispositif on entend aussi bien les zones, délimitations, axes,
installations et/ou emplacements effectifs d’une zone de crise que l’on
trouve sur le terrain que leur représentation graphique.

Standard minimal fixé en matière de produits dans le suivi coordonné 2/2

Qui

Où

Quoi Quand

Vue d’ensemble des moyens
La vue d’ensemble des moyens est l’aperçu sous forme de tableau des
principaux moyens d’intervention (humains et matériels) disponibles pour
maîtriser une situation, et notamment les moyens de piquet, mis sur pied,
prêts à intervenir, engagés et/ou prévus pour assurer la relève.

Carte de(s) renseignements
La carte de renseignements est un instrument de travail permanent destiné
à la saisie et à l’évaluation en continu du flux des messages importants
dans le centre du suivi de la situation. Elle doit être précise et détaillée.

Carte de conduite

(carte de la situation)

La carte de conduite est une synthèse du suivi dessiné de la situation et
comprend le tableau de la situation pertinent pour la conduite; cette carte
est établie à l’intention du responsable de la conduite, des spécialistes ou
d’un éventuel état-major.

Situations spéciales
En fonction des besoins et de la situation, il est possible de compléter les standards minimaux
par d’autres produits présentés dans les annexes du Manuel du suivi.
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En matière de suivi de la situation, le but, le contenu, la structure, le degré de précision et la
forme d’un produit destiné aux directions de l’intervention, aux centrales d’intervention, aux
postes de base, aux moyens d’intervention et/ou aux organes de conduite sont en principe
adaptés:
 à la situation et/ou à l’événement,
 aux besoins des utilisateurs,
 aux exigences standard du spécialiste responsable du suivi coordonné de la situation à
l’échelon cantonal,
 aux directives axées sur les processus et fixées par les responsables de la conduite (chef
d’intervention, commandant, chef de l’organe de conduite),
 aux conditions de travail et standards spécifiques à chaque organisation d’intervention.
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Indications pour la tenue des cartes / Normes de marquage

Indications pour la tenue des cartes
 L’échelle doit être adaptée à l’utilisation prévue de la carte.
 Les calques des cartes doivent être pourvus du cartouche (voir marquage ci-dessous), de deux
croix de coordonnées juxtaposées et de l’indication du nord.
 L’aperçu de la situation sur le plan du sauvetage doit être placé à un endroit non touché par
l’événement.
 On récapitulera les moyens engagés dans la zone sinistrée dans un cadre placé à un endroit
non touché par l’événement, comme l’aperçu de la situation sur le plan du sauvetage.
 Pour assurer la lisibilité de la carte, il est recommandé de changer régulièrement le calque (au
début d’une nouvelle phase de tenue de carte, par exemple).

Exemples de marquage de cartes ou de plans
CLASSIFICATION
OCCt Canton-modèle
Centre du suivi de la situation

CLASSIFICATION
OCCm Ville-modèle
Centre du suivi de la situation
ACQUA

ALPINA

Carte de la conduite «Avalanches»

CN 1:50'000 / feuilles 253-255, 263-265
Phase de l’événement
Phase de tenue des cartes
Tenue des cartes

01.01.01 - 07.01.01
01.01.01 - 07.01.01
(signe du responsable)

Exemple de marquage de la représentation
CLASSIFICATION
OCCm Ville-modèle
Centre du suivi de la situation

ACQUA

Dispositif d’assistance «secteur sous-gare»
«Plan de la localité Ville-modèle» / 1:5'000
Heure de l’événement
Validité du dispositif

01.01.01 / 07h05
Dès le 02.01.01 / 17h00

Tenue de la
représentation

(signe du responsable)

Jusqu’au

Carte de renseignements «Intempéries»

Plan «Organisation de l’OPC Ville-modèle»/ 1:2'500
Heure
Phase de tenue des cartes

01.01.01 / 07h05
Phase 3

Tenue des cartes

(signe du responsable)

01.01.01 / 09h30 à 11h15

Signes conventionnels civils 1/6

Principe de composition des signes pour des formations
Signes distinctifs hiérarchiques
Désignation du partenaire
Abréviations des partenaires:
P, SP, San, PCi, A, …

Identification / désignation*
Avec une abréviation
Direction, service, formation:
sauv, appui, assist, REDOG,
…

…… …… ……

* En cas de besoin

Indications supplémentaires*
nbre de sct / gr:
2 sct, 3 gr, …

…
……
Numérotation,
Localité*:
3
Marly

Structure hiérarchique

Équipe /
équipage

patr
patrouille

gr
groupe

sct
section

cp / dét
compagnie /
détachement

bat
bataillon

Exemples de formations de moyens civils

P

2 gr

VS

SP

1 gr

appui PCi

3 sct

Lausanne

Section de la police de sécurité
du canton du Valais à 2 groupes

rec PCi

GRIMP

5
Genève
Section de pompiers GRIMP Compagnie 5 d’appui de
Lausanne-ville 1 Groupe
la PCi de Genève à 3 sct

appui

1/3
Patrouille de reconnaissance 1 de la PCi (de la formation d’appui 3)
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séc
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Code des couleurs
Le code applicable aux couleurs utilisées pour les signes conventionnels civils est le suivant:
Noir

Situation de base

Orange

Dangers

Rouge

Dégâts, effets dommageables

Bleu

Installations, positions
(emplacements), formations et
mouvements

105 km/h

80
1789

Ex

PCE

Code de couleurs spécial pour les organes de conduite, les EM et les formations
Si les signes conventionnels des organes de conduite, EM et formations ne sont pas dessinés,
mais reportés sur les représentations à l’aide d’autocollants ou d’aimants, il convient de munir
ceux-ci d’un fond de la couleur correspondant au partenaire concerné, à savoir:
Organe civil de conduite

gris

Poste de conduite d’engagement (direction de la zone sinistrée)

rouge

Poste de conduite des opérations (EM police, EMCC, etc.)

vert clair

Police

blanc

Sapeurs-pompiers

rouge

Santé publique

bleu

Autres forces de sauvetage

rose

Protection civile

orange

Services communaux et techniques

orange

Personnes astreintes et/ou engagées sur contrat

jaune

Armée

vert

Médias

saumon

Signes conventionnels civils 3/6

Signes conventionnels et abréviations utiles aux services des secours
Effets d’événements dommageables sur le terrain et les objets (signalés en rouge)
Zone inondée ou
submergée

Glissement de terrain
Indication sur la direction

Indication sur la direction

Dégât
Zone sinistrée,
impraticable à
l’intérieur d’une
localité
Incendie d’un
bâtiment isolé

Destruction
partielle

Destruction totale

Foyer d’explosion

Incendie isolé

13 = numéro du bâtiment

Risque / Danger
d’extension

13

Incendie de
plusieurs bâtiments
voisins

Zone de dégâts

Zone en feu

13

Echelles

1:2'500 bis
1:10'000

Extension du feu
13

13

Zone de
décombres

13

Effets d’événements dommageables sur les voies de communication (signalés en rouge)
Route difficilement
praticable pour les
vhc, possible pour
les piétons*

Route impraticable
pour les vhc et
difficile pour les
piétons*

Route
impraticable /
barrée*

* Pour simplifier, le début et la fin de la zone peuvent être reliés par un trait ondulé.
Effets d’événements dommageables sur les personnes (signalés en rouge)
Patients (blessés)

Disparus

Sans-abri
Personnes
enfermées ou
retranchées

pat

?

Aperçu de la situation sur le plan du sauvetage

12
6

pat
?

11
8
13

9

Morts
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Effets d’événements dommageables sur le terrain (signalés en jaune)
Zone radioactive
Zone chimiquement
contaminée
Liquide

Zone
biologiquement
contaminée

N

CML

BIO

Zone
chimiquement
contaminée

B

CML

c

Gazeux / volatil

c

Dangers (signalés en orange)
Explosion

Gaz

Ex

Substances
radioactives

Electricité

Danger pour les eaux
de surface et/ou
nappes souterraines

Accident

Chimique

G

C

Danger en cas
d’extinction avec
de l’eau

El

Acc

Plaque de danger
avec numéro ONU

W
80
1789

Emplacements de conduite civils (signalés en bleu)
Poste de conduite

Organe de conduite
de district
Centrale
d’engagement

OCDt

CE

PCE

PC engagement

Organe de conduite
fédéral

OCCf

Organe de conduite
cantonal

OCCt

Organe de conduite
régional

OCRg

Organe de conduite
communal

OCCm

Centrale d’engagement
mobile

CEM

Direction
d’intervention

DI

PCO

PC opérations

Moyens civils (signalés en bleu)
Chef d’intervention

Officier

Chef de groupe

Patrouille

Groupe

Section

Compagnie

Tonne-pompe

TP

Canon à eau

W

Signes conventionnels civils 5/6

Déplacements (signalés en bleu)
Exploration /
Reconnaissances
prévues

Exploration /
Reconnaissances
exécutées

Mouvements
prévus

Mouvements
exécutés

Engagements
prévus

Engagements
exécutés

Installations logistiques (signalées en bleu)

i

Centre de presse

i

Point de contrôle

Centre de contrôle

Poste collecteur

Poste d’assistance

Poste collecteur de
patients

Nid de blessés

Poste médical avancé

Poste collecteur de
cadavres

Poste sanitaire de
transfert

Poste de débriefing
Poste collecteur des
objets trouvés

Poste collecteur pour les
proches


?

Poste collecteur de
cadavres d’animaux

Dépôt de matériel

M

Place pour véhicules

Vhc

Place d’atterrissage
pour hélicoptère

Laboratoire B

B

Poste de distribution de
subsistance

Place de
décontamination

DECON

Poste de distribution
d’eau potable

Station de carburant

Porte

Observation

Surveillance

Déviations

Fermeture de la route

Barrage

Axe d’engagement pour
le sauvetage,
l’approvisionnement,
etc.

Barrage du secteur
d’engagement

Point de collecte PBC

Dépôt d’urgence PBC



Point de sécurité
Police / Armée:
Armés selon l’engagement

Poste de circulation

Avec porte et surveillance

Entrepôt d’urgence PBC

11

Point d’information
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Pictogrammes pour environnement/événements naturels (signalés en rouge)
Tempête

Fortes
précipitations

Inondation

Glissement de
terrain

Avalanche

Tremblement de
terre

Immeuble effondré

Sécheresse

Epidémie

Epizootie

Pictogrammes pour environnement/événements techniques (signalés en rouge)
Incendie

Explosion

Embouteillage

Accident de
circulation
automobile

Accident
ferroviaire

Catastrophe
aérienne

Panne énergétique

Perturbation de la
communication

Interruption de
l’approvisionnement
en eau

Egoûts défectueux

Accident nucléaire

Accident biologique

Accident chimique

Pollution aux
hydrocarbures

Dommages aux
infrastructures

Pictogrammes pour environnement/événements sociaux (signalés en rouge)
Pillage

Manifestation

Manifestation avec
exactions

Effets de panique

Réfugiés

Menace

Incendie criminel

Sabotage

Menace à la bombe

Attentat à la bombe

Acte de
terrorisme

Dispositifs et installations dans les zones d’intervention

Zone d’intervention en cas de catastrophe localisée

13

Zone d’intervention en cas de catastrophe étendue
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Produits à fournir en fonction de la situation 1/4

Dispositif d’évacuation
Le dispositif d’évacuation est la représentation graphique des zones d’évacuation, des secteurs
d’évacuation, des axes d’évacuation et des postes de rassemblement ainsi que des organes et
moyens engagés pour l’action, mais aussi des éléments pris en compte tel que facteur temps,
dangers, mesures de protection et consignes de comportement.
Représentation graphique

Vue d’ensemble de l’évacuation
La vue d’ensemble de l’évacuation est un aperçu sous forme de tableau des zones, personnes,
animaux, valeurs et biens culturels à évacuer ou déjà évacués.
Représentation sous forme de tableau
Situation le ..… à ….. heure
Zones

Personnes

Animaux

FALKEN

320 Personnes
(60% évacuées)
Vers le poste de
rassemblement
Zelg

20 animaux
domestiques

RIGI

480 Personnes
(70% évacuées)
Vers le poste de
rassemblement
EICH

35 animaux
domestiques

800 personnes

55 animaux

Total

Valeurs

Biens culturels

•
•

Collection d’art Meier
Bibliothèque Müller
Aucun
(évacuation en
cours)

•
•

Galerie Witz
Automobile BMW
Garage Scherrer
Antiquités Holzwurm

•

•

Cave du musée
historique
(évacuation en
cours)

Produits à fournir en fonction de la situation 2/4

Vue d’ensemble de la météo
La vue d’ensemble de la météo est en principe le reflet de la situation météorologique actuelle, si
possible locale, ainsi que des prévisions météorologiques. Les informations capitales
concernent le type et la quantité de précipitations, la direction et la vitesse du vent ainsi que les
températures.
Représentation graphique
Région …………….
Mise à jour le ..… à ….. heure
Actuel

Dans 12 heures

Dans 24 heures

Dans 48 heures

Situation
météorologique

Direction du vent à
partir du

Vitesse du vent

+ 10° C

+ 8° C

+ 15° C

+ 22° C

NE NE E SE
30 km/h

35 km/h

décroissante décroissante

15

Température
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Vue d’ensemble du sauvetage des personnes
La vue d’ensemble du sauvetage des personnes offre, sous forme de graphique et/ou de
tableau, un aperçu du nombre et des emplacements (le cas échéant, uniquement le nombre et
les emplacements supposés) de toutes les personnes indemnes, blessées et/ou décédées ainsi
que de toutes les personnes ensevelies, coupées du monde, encore portées disparues et/ou
sans-abri.
Représentation graphique

Représentation sous forme de tableau
Situation le ..… à ….. heure
Zone sinistrée

Sans-abri

Personnes
ensevelies ou
coupées du monde

Blessés

Disparus

Morts

GARE

18

14

15

22

8

ZONE
INDUSTRIELLE

22

10

25

43

6

CENTRE

25

17

35

33

4

Total

65

41

75

98
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Produits à fournir en fonction de la situation 4/4

Dispositif du trafic routier
Le dispositif du trafic routier est la représentation graphique du trafic et des dispositifs concernant
le trafic routier, en particulier les barrages, les déviations et les possibilités de passage, mais
aussi les axes d’intervention, de secours et de logistique ainsi que les postes d’acheminement,
les points de rencontre, la zone d’attente, le parc à véhicule et le pool de moyens du génie.

.
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Représentation graphique
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Mémentos

Renseignements-clés

Vue d’ensemble
des substances
dangereuses
Actualisation
via papillons
adhésifs

Vue d’ensemble du
sauvetage

Flash: moyens

Évacuations

Exemple de feuille de message

Message

 Entrant
 Sortant

Expéditeur:

Date:

Message N°

Destinataire:

Heure:

Classification:

Communication
Numéro / Canal

 Téléph

 Fax

 Radio

 SMS/MMS

 E-mail

 Courrier



Type de
message

 Communication

 Renseignement

 Demande

 Réponse

 Mission

 Exécution



Concerne:
Schéma questions
Contenu du message:

Quand? Qui? Fait quoi? Comment? Où? Environnement?

Signature (rédacteur du
message)
Traitement

 Renseignement-clé

Flux mess.
Signature

DGI

Journal

 Information brute / Renseignement
Carte rens

CS / DT

Journal

Carte rens

Carte thèmes

19

Signature (rédacteur du
message)
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ABRÉVIATIONS: RÈGLES D’USAGE

Utilisation
Tout en maintenant la clarté de l’expression, les abréviations doivent, dans l’usage civil:
• permettre d'économiser de la place sur les documents,
• réduire le temps nécessaire à la rédaction et à la transmission,
• favoriser la clarté, l’uniformité et la concision
afin que le rédacteur puisse se concentrer sur le contenu du message.
Dans tous les cas, le texte doit rester compréhensible pour le destinataire et les confusions
doivent être exclues. Il ne faut par conséquent utiliser que les abréviations censées être connues
du destinataire du document.

Règles particulières concernant l’utilisation des abréviations
Les abréviations demeurent invariables (en genre et en nombre).
Dérivés
L'abréviation d'un substantif est aussi valable pour le verbe et les adjectifs qui en sont dérivés
(p. ex. nord, au nord, plus au nord = N).
Noms composés
Les règles suivantes s'appliquent en principe aux noms composés:
On prend la première lettre de chaque terme du mot composé, sans les déterminants et les
prépositions (appareil de protection respiratoire = APR).
On peut également abréger chaque terme (appareil de télécommande = ap tcde).
Traits d’union
On supprime le trait d’union dans l’abréviation des noms composés (p. ex. lt col, AC).
Ponctuation
Les abréviations ne sont pas suivies d’un point.

Ambiguïtés
L’utilisation d’abréviations n’est indiquée que si l’on peut économiser du temps et de la place et
que le texte peut être compris sans difficulté par le destinataire. Dans certains cas, une seule et
même abréviation existe pour plusieurs expressions. Il faut renoncer à l’abréviation si son sens
précis ne ressort pas clairement du contexte (p. ex. cond pour conduite, conducteur).
Listes
Dans le domaine de la protection de la population, beaucoup de termes sont utilisés aussi sous
leur forme abrégée. Une liste de ces abréviations a été établie. Elle peut être téléchargée en
format pdf:
http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/fr/home/dokumente/aubildungsunterlagen/zivabk.html

ou consultée sous forme de banque de données à l’adresse suivante:
http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/fr/home/dienstleistungen/ziv_abk.html

La liste de la page suivante présente un choix de termes et d’abréviations d’usage courant dans le
domaine de la protection de la population.

accident
aide à la conduite
aide de commandement;
aide en cas de catastrophe
appui
atomique, biologique, chimique
besoins généraux en renseignements
besoins particuliers en renseignements
canton
catastrophe
centrale d'intervention
centrale mobile d'engagement
centre de renfort
centre d'information
chef d'état-major
chef d'intervention
collaborateur d'état-major
commandement de la place sinistrée
compte rendu de la situation
conduite
défense chimique
défense hydrocarbure
défense radioactivité
dépôt de matériel
déviation
direction d'intervention
dispositif
emplacement
engagement
évacuation
exploration
explosion
logistique

Acc
aide cond
aide cdmt;
aide cata
appui
ABC
BGR
BPR
ct
cata
cen intv
CME
cen renf
cen info
C EM
C intv
collab EM
cdmt pl sin
CRS
cond
DC
DH
DRa
dép mat
dév
DI
dispo
empl
eng
évac
expl
exp
log

organisation
patient
pionnier
place d'atterrissage des hélicoptères
place de rassemblement
police
police cantonal
poste d'assistance
poste de commandement engagement
poste de commandement opérations
poste de contrôle
poste d'information
poste médical avancé
préposé à l'assistance
présentation électronique de la situation
priorité
protection civile
protection de la population
protection des biens culturels
radio
rapport
reconnaissance
renseignement
sapeurs-pompiers
sapeurs-pompiers professionnels
sauvetage
secteur
service sanitaire
service sanitaire coordonné
services techniques
situation prioritaire pour la prot pop
situation prioritaire pour la sécurité
soutien

org
pat
pi
pl héli
pl R
P, pol
pol cant
po assist
PCE
PCO
po contr
po info
PMA
assist
PES
Prio
PCi
prot pop
PBC
radio
rap
rec
rens
SP
SPP
sauv
sect
S san
SSC
STec
BREL
SIREL
sout

manuel du suivi de la situation

Suivi

subsistance

subs

membre de la protection civile

MPCi

mesures d'urgence
observation
office fédéral de la protect.de la population
ordre
organe de conduite canton
organe de conduite civil
organe de conduite commune
organe de conduite district
organe de conduite région

mes urg
obs
OFPP
o
OCCt
OCCi
OCCm
OCDt
OCRg

suppléant
système d'information et d'intervention
(du service sanitaire coordonnée)

suppl
SII(-SSC)

télématique
téléphone
transmissions
transport
véhicule
zone
zone sinistrée

tm
tf
trm
trsp
vhc
zo
zo sin
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INFRASTRUCTURE REQUISE POUR LE SUIVI DE LA SITUATION
AUX EMPLACEMENTS DE CONDUITE
L’infrastructure dont dispose l’état-major à une influence décisive sur son travail.
L’emplacement, les installations et les moyens télématiques sont donc des paramètres
essentiels pour assurer l’efficacité du travail d’état-major.
C’est le chef de l’intervention qui détermine l’emplacement du PCE (direction de
l’intervention). En principe, le PCO (base) ainsi que les PC des organes de conduite sont
prêts à l’engagement.

L’extension des locaux et de l'infrastructure des postes de conduite (par exemple des locaux
destinés à subdiviser le centre de la situation en cellules de travail, local de ravitaillement,
local de séjour, local de repos et locaux sanitaires) a lieu en fonction de la durée de
l’intervention.
Les exigences minimales suivantes doivent cependant toujours être remplies:
 salle de rapport dans laquelle il est possible d’utiliser au moins un mur comme paroi de
conduite
 salles ou cellules de travail permettant aux membres de l’organe de conduite de
travailler en groupe ou individuellement

Composition de la paroi d’affichage au centre du suivi
La paroi de conduite doit comporter les éléments suivants (produits):
faits marquants (flashs) essentiels par rapport à l’événement
carte des renseignements ou esquisse de la situation
carte de conduite (dès la phase de consolidation)
vue d’ensemble des moyens (établie d’entente avec les responsables
des différents domaines)
 dispositifs (selon les besoins de l’organe de conduite)






SITUATION… (région considérée)
Faits
marquants
(flashs)

Planausschnitte der betroffenen Gebiete
Planausschnitte der betroffenen Gebiete
Planausschnitte der betroffenen Gebiete

Carte des
renseignements

Cartes de
conduite

(Cartes régionales)

(Plans détaillés de la zone
d’intervention)

Vue d’ensemble
des moyens

Dispositifs

EXEMPLE DE PLAN D’ENGAGEMENT DU PERSONNEL

Le plan d’engagement ci-dessous présente un exemple de tournus basé sur trois équipes pour
l’exploitation du centre du suivi par une cellule rens. Il indique également le temps nécessaire à
l’échange d’informations au moment du changement d’équipe. Pour garantir la continuité du
cycle de traitement de la situation, il est recommandé de ne pas procéder en même temps au
changement du personnel et des cadres. La durée prévue pour la transmission des informations
et de 15’ pour le personnel et de 30’ pour les C suivi.

Plan d’engagement du personnel
1er jour

2e jour

1re équipe

2e équipe

3e équipe

1re équipe

06h00 – 14h15

14h00 – 22h15

22h00 – 06h15

06h00 – 14h15

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Laurent
Tanner

Arthur
Gendre

Changement d‘équipe: 06h00 – 06h15

Changement d‘équipe: 22h00 – 22h15

Cédric Boll

Arthur Gendre
Changement d‘étquipe: 14h00 – 14h15

Chef du
centre suivi*
Triage**

………..

Journal
d’intervention

………..

Carte rens

………..

Carte cond

………..

Compte
rendu sit

………..

………..

………..

………..

Evaluation
OSINT***

………..

………..

………..

………..

………..
………..
………..
………..

………..
………..
………..
………..

………..
………..
………..
………..

Plan d’engagement du C suivi et de son suppl
2e équipe
15h00 – 23h30

3e équipe
23h00 – 07h30

Chang.: 07h00 – 07h30

07h00 – 15h30

2e jour
Chang.: 23h00 – 23h30

1re équipe

Chang.: 15h00 – 15h30

1er jour

1re équipe
07h00 – 15h30

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Jean Muster

René Meier

Sabine Robin

Jean Muster

* Chef du centre suivi = aide de commandement / collab EM expérimenté ou C gr suivi
** Triage = C EM suppl, C suivi C gr suivi ou autre généraliste expérimenté
*** OSINT = Open Source Intelligence (renseignement de sources ouvertes)
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C suivi /
C suivi suppl
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Notes

