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Où sécurité et évacuation se croisent 
avec innovation et design

Plans d’évacuation et d’intervention 

Matériel et concepts d’évacuation 

Service CAD et signalétiqué
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rapide, 

design
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Série Classic – ISO 23601:2009

Série Premium design

Les plans sont redessinés et réduits à 
l’essentiel pour une orientation immédiate 
et efficace.

Des plans adaptés au style de votre 
bâtiment. Discrets mais design. Des plans 
d’évacuation uniques. Possibilité de créer 
des plans en 3 dimensions.

Restez calme!EN CAS D’ACCIDENT

Signalez
l’accident

Premiers
secours

Combien de blessés?

Attention: Y a-t-il d'autres dangers?
Mettez les blessés en sécurité!
Portez les premiers secours!

Suivez les instructions!

Qui? Quoi? Où?
Appelez le no. d’urgence 144

Activez le bouton poussoir!

Assistez les personnes handicapées! 
N’utilisez jamais les ascenseurs!

Contrôlez l’effectif selon liste!

ATTENTION: sans les verrouiller!

les pompiers dès leur arrivée.

Dirigez les personnes au 
lieu de rassemblement!

Appelez le 118 - Qui? Oú? Quoi?
Avisez les collègues!

avec extincteur,
couverture,
ou poste d’incendie
sans vous mettre en danger.

Restez calme!

Signalez     
l’incendie!

Évacuez!

Fermez
fenêtres/portes!

Combattez 
le feu!

Guidez et
renseignez!

EN CAS D’INCENDIE

LÉGENDE

EN CAS D’ACCIDENT

EN CAS D’INCENDIE

Restez calme

Restez calme

Vous êtes iciBouton d’alarme

Voies d’évacuationPoste incendie

Sortie de secoursExtincteur

LIEU  DE  RASSEMBLEMENT

Attention: Y a-t-il d'autres dangers?

Assistez les personnes handicapées! 
N’utilisez jamais les ascenseurs!

ATTENTION: sans les verrouiller!

Appelez le 118 - Qui? Oú? Quoi?

Restez calme

Restez calme
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Sammelstelle / Assembly Area
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Ruhe bewahren!Verhalten im Notfall

Benutzen Sie den
Feuerlöscher / Wandhydrant
ohne sich selbst 
zu gefährden!

Suchen Sie umgehend 
den Sammelplatz auf!

Handtaster betätigen und 
Notrufnr. 118 anrufen

Wer? Was? Wo?
Folgen Sie den Instruktionen!

Im
Brandfall
Brand
melden!

Löschen Sie
das Feuer!

EVAKUATION: Helfen sie Personen mit Behinderung!
Benutzen Sie nie die Aufzüge!
Folgen Sie den Fluchtwegmarkierungen!

Kepp calm!In case of emergency

Push alarm button and 
call the emergency no. 118

If possible without putting
yourself in danger, use fire 
extinguisher or wall hydrant!

Assist disabled people!
Never use the lift!
Follow the marked fire exits!

Proceed immediately to the 
assembly area!

Who? What? Where?
Follow the instructions!

In case 
of fire
Report 
the fire!

Try to 
extinguish
the fire!

EVACUATION:

Sie sind hier
You are here

Alarmknopf
Alarm button

Fluchtweg
Escape route

Löschposten
Wall hydrant

Notausgang
Fire exit

Feuerlöscher
Fire extinguisher

Flucht- und Rettungsplan / Escape and rescue plan

Erdgeschoss
Ground floor

N

Plan d’évacuation et de sauvetage

2e étage

exempleLégende

Vous êtes iciBouton d’alarme

Voies d’évacuationPoste incendie

Sortie de secoursExtincteur

Lieu de rassemblement 
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couverture,
ou poste d’incendie
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le feu!

Guidez et
renseignez!

En cas d’incendie

Restez calme!En cas d’accident

Signalez
l’accident

Premiers
secours

Combien de blessés?

Attention: Y a-t-il d'autres dangers?
Mettez les blessés en sécurité!
Portez les premiers secours!

Suivez les instructions!

Qui? Quoi? Où?
Appelez le no. d’urgence 144

N

S

OW

N

S

OW

Restez calme!EN CAS D’ACCIDENT

Signalez
l’accident

Premiers
secours

Combien de blessés?

Attention: Y a-t-il d'autres dangers?
Mettez les blessés en sécurité!
Portez les premiers secours!

Suivez les instructions!

Qui? Quoi? Où?
Appelez le no. d’urgence 144

Activez le bouton poussoir!

Assistez les personnes handicapées! 
N’utilisez jamais les ascenseurs!

Contrôlez l’effectif selon liste!

ATTENTION: sans les verrouiller!

les pompiers dès leur arrivée.

Dirigez les personnes au 
lieu de rassemblement!

Appelez le 118 - Qui? Oú? Quoi?
Avisez les collègues!

avec extincteur,
couverture,
ou poste d’incendie
sans vous mettre en danger.

Restez calme!

Signalez     
l’incendie!

Évacuez!

Fermez
fenêtres/portes!

Combattez 
le feu!

Guidez et
renseignez!

EN CAS D’INCENDIE

N

www.akz-suisse.ch
Vous êtes iciBouton d’alarme

Voies d’évacuationPoste incendie

Sortie de secoursExtincteur

PLAN  D’ÉVACUATION  ET  DE  SAUVETAGE E
LIEU  DE  RASSEMBLEMENT

LÉGENDE N

Plan d’évacuation
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Rahmen
Restez calme!EN CAS D’ACCIDENT

Signalez
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Attention: Y a-t-il d'autres dangers?
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Portez les premiers secours!

Suivez les instructions!

Qui? Quoi? Où?
Appelez le no. d’urgence 144
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Premium design - Exemple 1 Premium design - Exemple 2
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Langues
Consignes

Plan de rassemblement

Plan

Pictogrammes 
et couleurs

Vous êtes ici 

Nous comprenons que nous vivons dans un pays 
international. Nous offrons des plans en français, 
anglais, allemand, russe, espagnol, italien…et 
pourquoi pas en chinois ou en arabe… ?

Pas de consignes standards. Nous connaissons 
les consignes à utiliser dans les différents 
cantons, communes et villes. Nous les adaptons 
selon vos besoins.

Le plan de situation est redessiné 
d’une manière propre. Pas simplement 
une photo de google maps.

Les plans sont dessinés à nouveau 
pour une lisibilité optimale et pour les 
réduire à l’essentiel.

Les pictogrammes et 
couleurs sont conformes 
à la norme ISO 7010.

Les plans sont toujours positionnés 
dans le sens de lecture. Ceci facilite 
beaucoup la représentation des lieux.

Très rapide 

Design

Plans propres

Multilingue

Un package

Nous comprenons que les plans 
d’évacuation sont installés à la 
fin des projets. Nous allons 
tenir vos délais.

Nous travaillons avec 
Adobe ou Autodesk 
AutoCAD®. Ceci nous 
permet de satisfaire les 
exigences des architectes 
sans faire des compromis 
sur la sécurité. 

Nos plans sont dessinés 
à nouveau pour être 
conforme à aux 
directives AEAI. 
(ISO 23601:2009)

Nous parlons français allemand et l’anglais 
couramment et pouvons donc facilement 
communiquer avec chacun. Nous vous livrons 
les plans avec les langues souhaitées : français, 
allemand, italien arabe, russe…

Pas besoin de pense à l’inventaire ni 
aux cadres ou encore au montage. 
Nous nous chargeons de tout :

•  Dessin des plans d‘évacuation
• L’admission avec les autorités
• L’impression
• Les cadres
• L’encadrement
• Le montage

Série Classic ISO 23601:2009

Nous mettons vos plans à jour

Nos points forts qui nous 
différencient des autres. 



AKZ-Suisse  

www.akz-suisse.ch
Rte du collège  - 1525 Seigneux
SWITZERLAND

Législation§

AEAI

Loi sur le travail, Protection de la santé approbation des plans

ISO 23601:2009

Dérogation possible – AEAI

Les plans des voies d’évacuation et de sauvetage doivent être établis selon la norme ISO 23601 : 2009 « 
Identification de sécurité - Plans d’évacuation et de secours » . 
Les plans des voies d’évacuation et de sauvetage doivent être placés à des endroits bien visibles, 
par exemple les zones d’entrée, les voies d’évacuation verticales, les accès principaux, les bureaux 
d’information, les chambres d’hôtel, etc. Avant le début des travaux, il faut déterminer avec l’autorité 
de protection incendie à quels endroits les plans des voies d’évacuation et de sauvetage doivent être 
placés. 

Le format est à définir en fonction de l’objet. En règle générale, c’est le format A4 ou A3. Le plan doit 
toujours être en couleurs. Là où cela est nécessaire, il faut l’établir en plusieurs langues. 

Un plan d’évacuation par bâtiment/emplacement et des exercices d’évacuation périodiques 
(recommandation : une fois par an) doivent garantir que tous les collaborateurs quittent les lieux 
rapidement et en sécurité en cas d’évacuation.

Dans le cadre de concepts standards, il est possible d’appliquer au cas par cas d’autres mesures de 
protection incendie au lieu des mesures prescrites, pour autant que celles-ci offrent une sécurité 
équivalente pour l’objet concerné. L’autorité de protection incendie
statue sur cette équivalence.
Si, dans un cas particulier, le danger d’incendie s’écarte à tel point du concept standard que les 
exigences prescrites s’avèrent insuffisantes ou disproportionnées, les mesures à prendre seront 
complétées ou réduites en conséquence.

La norme ISO 23601:2009 précise les exigences suivantes pour les plans d’évacuation :

La norme ISO 23601 :2009 est un document soumis à des droits d’auteur que nous ne pouvons pas 
publier. Par ailleurs c’est un document relativement long qui va très dans le détails de l’élaboration 
des plans d’évacuation.

1. Les couleurs ISO 7010
2. L’échelle des plans et du texte
3. La police de l’écriture
4. Le fond des plans (blanc ou photoluminescent)
5. La dimension des plans

Source : Guide de protection d’incendie, Plans de protection incendie Plans des voies d’évacuation et de sauvetage 
Plans pour les sapeurs-pompiers

Source : Commentaire de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail

Source : ISO 23601 : 2009

Source : NORME DE PROTECTION INCENDIE Art. 11

Cadres

DIN A4/A3 cadres design, 
aluminium noir mat, 

verre acrylique antireflet

DIN A4/A3 cadres design, verre 
acrylique antireflet, avec petite 
distance au mur, effet d’ombre

Cadres personnalisés 
sur demande
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Plan d’intervention

Nous pouvons faire l’inventaire 
du matériel important pour les 
troupes d’intervention.

En collaboration avec les 
pompiers locaux.

WAHLIGENSTRASSE

AUTOBAHN A2

Feuerwehreinsatzplan
d.l.18.10.2013

# 01 A3 w w w. a k z - s u i s s e . c h

Objekt:

Legende

Plan:

Planerstellung:

FLPFLP

FLP FLPFLP

FLP

FLP
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BMZ

BMZ

Rauch- und Wärmeabzugsanlage
Bedienstelle

Einkaufszentrum
Wahlingen

Brandmeldezentrale im OG

Sammelstelle

Gebäudezugang

nous

nous

nous

nous

nous

Vous nous envoyez 
les plans du bâti-
ment en question

Vous nous donnez le mandat.

Vous avez des plans à jour 
posés dans vos locaux.

Nous établissons 
un devis

Nous faisons l’inventaire de toute 
l‘information nécessaire pour les plans 
(extincteur, poste incendie, bouton 
poussoir, défibrillateur etc…)

Conjointement avec notre consultant 
vous décidez de l‘emplacement des 

signaux, du nombre d‘affichages 
nécessaires ainsi que des modalités 

particulières (langue d‘affichage, 
numéros de téléphone interne etc.)

Nous dessinons les 
plans et les présentons 
aux autorités (police du 
feu, pompiers, ECA selon les 
besoins...)

Nous encadrons les 
plans et les posons.

Déroulement de projet



20

60

14/14

Gilet

Stylo

Liste de présence

Walkie-talkie

En principe et sur papier tout est simple. 
En pratique on rencontre les problèmes suivants :

Le responsable d’étage absent lors de 
l’évacuation (vacance, meeting, à la cafeteria etc…) 

Perte de matériel (lors de changements du 
personnel, vol, perte, déménagement intérieur…)

Matériel dispersé dans divers endroits.

Localisation du matériel oubliée.

Etc…

La « EVACUATION BOX » répond à tous ces problèmes en centralisant le matériel à un endroit.

Pour plus d’information écrivez-nous : pbubenzer@akz-suisse.ch

bâtons lumineux

Avec tout bon concept d’évacuation va aussi 
le matériel approprié toujours à disposition 

Plan d’étage

votre matériel

Clés
Lampe frontale
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EVACUATION BOX
simple - rapide - efficace

Concept

Reception
Lobby

Restaurant

WC

WC

Rez-de-chaussée
Sous-sol

d.l.25.04.2012

www.akz-su isse.ch
Bâtiment: Conception:
Hotel, Lausanne

40x15cm

Signalétique et graphisme
Notre expéreince dans le domaine du graphisme nous permet de 
vous offrir un package pour votre signalétique.
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Montage

Graphisme

Signalétique et graphisme
Notre expéreince dans le domaine du graphisme nous permet de 
vous offrir un package pour votre signalétique.

Avoir un point de contact pour conception, graphisme, 
rélaisation et du montage. 

Vos avantages:  

Plus efficace plus simple et plus rapide.

Références

Ils nous font confiance
(liste non exhaustive)

liste non exhaustive
Plus de références sur  http://www.akz-suisse.ch/fr/références/
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D’autres services

Plans d’évacuation

Plans d’intervention – pompiers

Plans d’intervention – police

Matériel d’évacuation

Support CAD (Digitalisation des plans papier)

Plans de siège

Signalétique

D’EVACUATION
Plans - matériels - concepts


