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A3 Liste de matériel 

Équipement de base 

Nbre Désignation Illustration Remarques 
 

Documents 

1 * Cartes régionales 1 :  25 000 avec coordon-

nées (MN03 ou MN95) 

  
☐ 

1 * Plan local   ☐ 

1 Annexes de la planification PRU BE: 

‒ Mise en service et fonctionnement (A4) 

‒ Alimentation en électricité de secours 

(A5) 

‒ Flux des informations (A6) 

 La carte synoptique (A1) et le registre des 

PRU (A2) sont continuellement mis à jour 

et peuvent être téléchargés ☐ 

1 Notice d'utilisation POLYCOM   ☐ 

1 Premiers secours POLYCOM TPH900   ☐ 

1 Schéma de liaison POLYCOM / plan de ré-

seau radio vierge 

  
☐ 

1 * Listes téléphoniques, listes d'adresses et 

listes d'alarme de la commune  

 Adresses et numéros de téléphone (p. ex. 

exécutif communal, médecins, organi-

gramme OPC, etc.) 

☐ 

1 * Carte indiquant les emplacements des AED 

 

Emplacements des défibrillateurs automa-

tiques externes (AED); extrait de carte im-

primé du Géoportail du canton de Berne / 

de Firstresponder 

☐ 

Équipement du personnel 

 Gilet muni du logo PRU 

 

Au moins 4 ex., en fonction du nombre 

d'habitants 

☐ 

1 Pharmacie de premiers secours 

 

Contenu conforme à la norme DIN 13157 

(avant tout pour le personnel du PRU) 

☐ 

1 Masque de réanimation 

 

 

☐ 

2 Désinfectant (500 ml) 

 

 

☐ 

http://www.geo.apps.be.ch/fr/cartes/offre-de-cartes-1/sheet/fr-FR/89c36597-5631-df64-15aa-d26608146919/maps/complete/search_list.html
https://bern.momentum.dos-group.com/dae/index
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Nbre Désignation Illustration Remarques 
 

1 Masques d'hygiène (paquet de 50 pièces) 

 

 

☐ 

1 Gants à usage unique (paquet de 100 

pièces) 

 

 

☐ 

TIC 

2 POLYCOM  

 

TPH900 

☐ 

1 Accumulateur de rechange / chargeur  

POLYCOM 

 

‒ 2x chargeur individuel 

‒ 2x batterie 

‒ 2x batterie de rechange  

‒ 2x micro haut-parleur  

‒ 2x passant ceinture 

‒ 2x housse 

‒ 2x bloc d'alimentation (grand) 

‒ 2x câble électrique 

 

Voir annexe A5 

☐ 

1 Radio fonctionnant sur piles (OUC, DAB+) 

 

 

☐ 

Éclairage 

4 Lampe de poche 

 

 

☐ 

2 Projecteur de travail «Thorsmann 50 LED» 

 

Voir annexe A5 

☐ 

Production de courant / carburants 

 Piles 

 

‒ Radio: 4x 1,5 V / LR6 (AA) 

‒ Lampes de poche: 8x 1,5 V / LR6 (AA) 

‒ Mégaphone: 8x 1,5 V / LR14 (C) ☐ 

1 Groupe électrogène de secours «Honda EU 

22i» 

 

Il est également possible de procurer le 

générateur de secours plus puissant 

«Honda ECMT 7000». Veuillez indiquer le 

générateur souhaité sur la demande de 

site PRU (formulaire U1). 

 

Voir annexe A5 

☐ 
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Nbre Désignation Illustration Remarques 
 

1 Jerricane de carburant 

 

Capacité: 20 l 

☐ 

1 Manchon de remplissage 

 

 

☐ 

2 Réglette de prises  
 

 ☐ 

2 Bobine de câble GARANT ST 33 m, 1,5 mm2 

 

Voir annexe A5 

☐ 

1 Pièce de raccordement / rallonge avec  

fiche CEE16/3 et prise mobile TPE T23 

(1.5 m, 3x1.5 mm2) 

 

Uniquement à la réception d'un grand 

groupe électrogène de secours de marque 

Atlas Copco  

Guidage du trafic et des personnes / régulation de l'accès 

1 Sac de transport et bandoulière de transport 

pour oriflamme PRU 

 

 

☐ 

1 Oriflamme PRU 

 

Se trouve dans le sac de transport 

☐ 

1 Mât télescopique pour oriflamme PRU 

 

Se trouve dans le sac de transport 

☐ 

1 Pied croix métal et système rotatif 

 

Se trouve dans le sac de transport 

 

Clé à écrou (24 mm) inclus ☐ 

10 Indicateur de direction PRU 

 

Avec ligatures de câble (100 pcs grand, 

100 pcs petit) ☐ 



 

 

Date de modification: 16.02.2022 
 4/4 

Nbre Désignation Illustration Remarques 
 

2 Ruban de signalisation 

 

Ruban rouge/blanc de la protection civile 

signalant une zone interdite, 500 m ☐ 

1 Mégaphone 

 

 

☐ 

Matériel d’emballage 

4 Bac RAKO, couleur bleu ciel (avec étiquette 

adhésive PRU) avec couvercle, couleur 

orange signalisation (charnières et porte-do-

cument inclus) 

 

‒ 1x bac petit, 600 x 400 x 184 mm; 

(«bac POLYCOM») 

‒ 2x bac moyen, 600 x 400 x 338 mm 

‒ 1x bac grand, 600 x 400 x 441 mm 
☐ 

1 Couche de mousse pour bac POLYCOM 

 

Production spéciale pour bac POLYCOM 

(2 POLYCOM avec accessoires) ☐ 

Fournitures de bureau 

1 * Ensemble de fournitures de bureau  Papier (aussi pour tableau à feuilles), 

post-it, stylos, marqueurs, feutres, ruban 

adhésif, etc. 

☐ 

(Illustrations: Forum suisse pour le matériel de protection civile / RUAG / Conrad / Distrelec / Monacor / Werchzüglade / Steffen / Doctorshop / OSSM) 

 
*  Mis à disposition par la commune 

 

Les OPC doivent remplacer le matériel de consommation ayant une date d'expiration (pour 

l'échéance, voir l'inventaire sur la caisse de matériel) dans le cadre de la maintenance annuelle 

ordinaire. Il est recommandé de trier ce matériel avant la date d'expiration et de l'utiliser autre-

ment. 

Matériel complémentaire (optionnel) 

☐  Ravitaillement pour la population (denrées alimentaires, eau, couvertures, etc.) 

☐  Ordinateur portable (avec connexion Internet et imprimante) 

☐  Routeur 

☐  Câble réseau de 30 m (CAT) 

☐  Panneau mobile, p. ex. pour offres et demandes d'aide (émanant spontanément de la population) 

 

☞ Le matériel complémentaire est à la charge des communes. 

 


