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1 Introduction 

1.1 Objectifs 
Les extincteurs sont en particulier les postes incendie, les extincteurs sur roues et les extincteurs 
portatifs. Actionnables à la main, ils sont utilisés par les utilisateurs / locataires de constructions et 
d’ouvrages pour la première intervention en cas d’incendie. La présente instruction technique fixe 
notamment les compétences et les responsabilités des différents titulaires de rôles dans la gestion 
immobilière au DDPS en ce qui concerne le besoin, la fixation du nombre d’appareils nécessaires 
en vue de la commande, l’entretien des appareils d’extinction ainsi que l’instruction à leur utilisa-
tion. 

1.2 Bases 
La présente instruction technique se fonde sur les documents suivants:  
 Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI): directive de protection 

incendie Dispositifs d’extinction, 26 mars 2003  
 armasuisse: Instruction technique (tV) Energie, bâtiments et technique du bâtiment  
 armasuisse: Instruction technique (tV) Signalisation des installations de sécurité  
 Directives du CdA: directives sur l’acquisition et l’utilisation d’extincteurs portatifs, de moyens 

d’extinction spéciaux et de liants pour huiles  
 

1.3 Champ d’application 
La présente instruction technique s’applique à toutes les constructions et à tous les ouvrages du 
portefeuille immobilier du DDPS. 
Les indications figurant dans la présente instruction technique au sujet de l’instruction à l’utilisation 
des appareils d’extinction ainsi que du contrôle de leur aptitude au fonctionnement doivent être 
respectées pour toutes les constructions et pour tous les ouvrages utilisés par la Défense (D). 
Ci-après, la notion de «construction» inclut également tous les ouvrages et installations. 
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2 Clarification du besoin d’appareils d’extinction 

2.1 Type, nombre et emplacement des appareils d’extinction  
Pour toutes les constructions, les aspects suivants doivent être déterminés conformément à la di-
rective de protection incendie Dispositifs d’extinction 18-15 de l’AEAI:  
 type d’appareil d’extinction (postes incendie, extincteurs portatifs),  
 pour les extincteurs portatifs, l’agent extincteur,  
 le nombre et les emplacements des appareils d’extinction requis.  
Au besoin, des extincteurs sur roues peuvent être utilisés en complément.  

2.2 Compétences de clarification du besoin d’appareils d’extinction 
Lors de projets de constructions et de transformations, le besoin d’appareils d’extinction est clarifié 
par le représentant du propriétaire (EV) (la gestion de projets de constructions (BM) chez arma-
suisse Immobilier) en collaboration avec l’exploitant (BE) et/ou le commandant compétent du corps 
de sapeurs-pompiers d’entreprise du DDPS (B+F). S’il ne s’agit pas de projets de constructions 
(changement d’utilisation ou d’affectation sans modification de la construction, transfert du parc 
principal dans le parc à disposition), c’est l’exploitant qui est compétent pour la clarification du be-
soin.  
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3 Postes incendie 

3.1 Acquisition des postes incendie 
Les postes incendie sont acquis par le représentant du propriétaire (armasuisse Immobilier BM). 

3.2 Installation et signalisation des postes incendie 
Les postes incendie sont installés et signalisés par l’entreprise désignée par le représentant du 
propriétaire (armasuisse Immobilier BM). (pour la signalisation, voir la tV Signalisation des installa-
tions de sécurité). 

3.3 Instruction à l’utilisation des postes incendie 
Les utilisateurs / locataires d’une construction doivent être instruits à l’utilisation des postes incen-
die. L’utilisateur / le locataire en question est responsable de cette instruction. Dans les construc-
tions pour lesquelles armasuisse assume le rôle de représentant du propriétaire, l’exploitant rend 
l’utilisateur / le locataire attentif à ce devoir. 

3.4 Entretien des postes incendie 
L’entretien des postes incendie comporte d’une part la maintenance (cadence selon les indications 
du fabricant) et d’autre part le contrôle de l’aptitude au fonctionnement (une fois par an).  

Maintenance des postes incendie 
L’exploitant est chargé de la maintenance des postes incendie via un Service Level Agreement 
(SLA). Il effectue une maintenance techniquement correcte conformément aux dispositions du fa-
bricant.  

Contrôle de l’aptitude au fonctionnement des postes incendie 
Le contrôle de l’aptitude au fonctionnement doit être effectué conformément aux dispositions du 
fabricant, respectivement du fournisseur. Il comporte notamment les contrôles suivants:  
 contrôle de la signalisation de l’emplacement, 
 contrôle du libre accès au poste incendie, y compris de la possibilité d’en ouvrir intégralement 

la porte sans entrave, 
 contrôle de la bonne lisibilité du mode d’emploi,  
 contrôle qu’aucun objet sans rapport avec le poste incendie se trouve à l’intérieur dudit poste,  
 contrôle que le poste incendie ne présente aucun endommagement extérieur  
 contrôle que les éléments de desserte fonctionnent et que le débit d’eau est suffisant pendant 

deux minutes. 
 
L’utilisateur / le locataire est responsable de ce que les postes incendie soient en permanence li-
brement accessibles et prêts à fonctionner. Dans les constructions pour lesquelles armasuisse as-
sume le rôle de représentant du propriétaire ou dont la Défense est l’utilisateur / le locataire, le 
contrôle de l’aptitude au fonctionnement doit être effectué une fois par an par l’utilisateur / le loca-
taire. L’exploitant informe l’utilisateur / le locataire de cette obligation. 

3.5 Déconstruction des postes incendie 
Lors de la vente de la construction, les postes incendie sont normalement vendus avec cette der-
nière.  
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4 Extincteurs portatifs 

4.1 Acquisition des extincteurs portatifs 
Les extincteurs portatifs sont acquis par le représentant du propriétaire (si armasuisse Immobilier 
est le représentant du propriétaire, les extincteurs portatifs sont acquis par le domaine spécialisé 
Services commerciaux d’armasuisse, voir l’annexe A). Unique exception: pendant la phase d’utili-
sation, les extincteurs portatifs sont acquis par l’exploitant dans le cadre des prestations fixées 
dans la SLA. 

4.2 Montage et signalisation des extincteurs portatifs 
Lors de projets de constructions ou de transformations, les extincteurs portatifs sont montés et si-
gnalisés par l’entreprise désignée par la gestion de projets de construction (BM). Pendant la phase 
d’utilisation (modification de l’utilisation / affectation sans projet de construction), l’exploitant se 
charge du montage et de la signalisation (pour la signalisation, voir l’instruction technique Signali-
sation des installations de sécurité). 

4.3 Instruction à l’utilisation des extincteurs portatifs 
Les utilisateurs / locataires d’une construction doivent être instruits à l’utilisation des extincteurs 
portatifs. L’utilisateur / le locataire en question est responsable de cette instruction. Dans les cons-
tructions pour lesquelles armasuisse assume le rôle de représentant du propriétaire, l’exploitant 
rend l’utilisateur / le locataire attentif à ce devoir.  

4.4 Entretien des extincteurs portatifs 
L’entretien des extincteurs portatifs comporte d’une part la maintenance et d’autre part le contrôle 
de l’aptitude au fonctionnement. 

Maintenance des extincteurs portatifs 
La maintenance des extincteurs portatifs dans le domaine de la Défense (armée et administration) 
est commandée auprès de la BLA ou du CLA via une SLA et elle est garantie avec les directives 
du CdA sur l’acquisition et l’utilisation d’extincteurs portatifs, de moyens d’extinction spéciaux et de 
liants pour huiles (pt 1.2 Bases). Dans tous les autres domaines, l’utilisateur / le locataire en est 
lui-même responsable (contrat de maintenance avec le fabricant, respectivement le fournisseur). 

Contrôle de l’aptitude au fonctionnement des extincteurs portatifs 
Le contrôle de l’aptitude au fonctionnement doit être effectué conformément aux dispositions du 
fabricant, respectivement du fournisseur. Il comporte notamment les contrôles suivants:  
 contrôle de la signalisation de l’emplacement,  
 contrôle que l’extincteur portatif est effectivement disponible et librement accessible à l’empla-

cement prévu, 
 contrôle de la bonne lisibilité du mode d’emploi,  
 contrôle que le plombage est en ordre, 
 contrôle qu’il n’y a pas d’endommagement extérieur, par exemple du réservoir, du tuyau, de la 

lance d’extinction et du couvercle avec la soupape de sécurité, 
 contrôle de la lance d’extinction: fonctionnement du levier d’actionnement (éventuellement net-

toyer et graisser), 
 contrôle au sujet de la formation de rouille, 
 inscription de la date (mois et année) sur l’étiquette de contrôle, avec visa, 
 en cas de défaut, échanger l’extincteur portatif via l’organe de contrôle attribué. 
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L’utilisateur / le locataire est responsable de ce que les extincteurs portatifs soient en permanence 
librement accessibles et prêts à fonctionner. Dans les constructions pour lesquelles armasuisse 
assume le rôle de représentant du propriétaire ou dont la Défense est l’utilisateur / le locataire, le 
contrôle de l’aptitude au fonctionnement doit être effectué une fois par an par l’utilisateur / le loca-
taire. L’exploitant informe l’utilisateur / le locataire de cette obligation. 

4.5 Déconstruction des extincteurs portatifs 
Lors de la vente d’une construction ou si une construction est nouvellement utilisée et à raison 
d’au moins 20% par des locataires externes, les extincteurs portatifs ne peuvent être vendus que 
s’il n’y a pas de besoin de la part de la BLA, sans quoi la BLA retire les extincteurs portatifs de la 
construction sur mandat d’armasuisse comme représentant du propriétaire.  



Instruction technique (tV) Appareils d’extinction Immobilier 
 

  
Dok-ID/vers   70214/00           8/9 

5 Informations sur le document 

5.1 Abréviations 
 

Abréviation  Abréviation  
AEAI Association des établissements cantonaux d’assurance incendie 
B+F Corps de sapeurs-pompiers d’entreprise du DDPS  
BLA Base logistique de l’armée 
BM Gestion de projets de constructions  
CdA Chef de l’armée  
CLA Centre logistique de l’armée 
D Défense 
DDPS Département de la défense, de la protection de la population et des sports 
EV Représentant du propriétaire  
SLA Service Level Agreement 
tV Prescription technique / directives techniques 
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A. Indications générales concernant la commande des extincteurs 
portatifs 

A.1 Choix des extincteurs portatifs et des extincteurs sur roues 
La liste des extincteurs pouvant être commandés auprès du domaine spécialisé Services commer-
ciaux figure dans l’annexe 2 du document «Directives sur l’acquisition et l’utilisation d’extincteurs 
portatifs, de moyens d’extinction spéciaux et de liants pour huiles», directives 90.040.  

A.2 Organe de contact et adresse de commande 
La commande d’extincteurs portatifs pour les projets de construction doit être passée par le ges-
tionnaire de projets de constructions d’armasuisse compétent au domaine spécialisé Services 
commerciaux d’armasuisse responsable. Les mandataires tiers d’armasuisse adressent leurs com-
mandes au gestionnaire de projets de constructions compétent. La commande doit comprendre les 
indications suivantes: 
 type 
 n° SAP 
 nombre de pièces 
 adresse de livraison et de facturation 
 délai(s) de livraison (en cas de nombre élevé: éventuellement par étapes) 
 commande interne au DDPS: projet, indications relatives au crédit 
 

A.3 Domaine spécialisé compétent Services commerciaux d’armasuisse  
armasuisse 
Domaine spécialisé Services commerciaux 
Madame Julia Ulmann 
Guisanplatz, bâtiment 1B (Laupen) 
3003 Berne 
julia.ulmann@ar.admin.ch 
+41 58 464 57 84 
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