
NORME NF X08-070   =   LE PLAN D'INTERVENTION
Le nouvelle norme NF X08-070, en vigueur depuis juin 2013 précise :
-le format minimum du plan sera de  297 x 420 mm (A3)
- le dessin du bâtiment respectera une echelle minimum de 1/250ème.
- le plan devra être orienté par rapport à l'observateur (ex: les endroits situés à gauche sur le plan seront sur la gauche de l'observateur)
- Ils sont destinés à être situés à proximité immédiate de chaque entrée du bâtiment.
- Le plan d'intervention ne doit pas comporter de consignes et instructions de sécurité générales.
- Voici les symboles UNIQUES devant être utilisés pour les plans d'intervention:

)tnemepiuqÉ( ecnegru’d têrrA

Porte coupe-feu

Service de sécurité incendie

Poste central de sécurité incendie

Point fixe de sécurité incendie

CSA : ruesnecsA

eriatiroirp ruesnecsA

CM : egrahc-etnoM

Élévateur pour personnes 
à mobilité réduite (PMR)

Poteau d’incendie

Bouche d’incendie 
(prise d’eau sous pression)

Point d’aspiration aménagé

elbissecca eiaB

erutiot enu à sèccA

)tnemeluofer( ehcès ennoloC

)noitatnemila( ehcès ennoloC

)tnemeluofer( edimuh ennoloC

)noitatnemilaér( edimuh ennoloC

egamufneséd ed ednammoC

Équipements divers de lutte 
contre l’incendie

uae’d uaediR

eidnecni uae egarraB

elbas à cab uo uaeS

Installation d’extinction 
automatique totale à un local 

Commande manuelle d’une 
installation d’extinction 
automatique totale à un local

Installation d’extinction 
automatique localisée 
à un équipement

Commande manuelle 
d’une installation d’extinction 
automatique localisée 
à un équipement

leitrap uae egarraB

Raccordement à l’égout Vanne 
d’isolement d’égout

Local / stockage dangereux
fisolpxE

Stockage/générateur 
d’une source de rayonnements 
ionisants

eireffuahC

»ecilop« ennaV

»GAZ« noitalitnev ed droccaR

euqirtcelé lacoL

éticirtcelé’l ed erupuoC

éticirtcelé ecnegru’d têrrA

»elliv ed zag« egarraB

Barrage sur canalisation de gaz 
combustible, comburants, 
toxiques ou autres

Stockage de liquides 
inflammables

Installation ou dépôt fixe de 
bouteilles de gaz comprimé 
ou liquéfié

sellebuop lacoL

serudro-ediV

euqinhcet eniaG

Machinerie d’un ascenseur
ou d’un monte-charge

ruesserpruS

eidnecni ruesserpmoC

enègortcelé epuorG

noitasitamilc ed epuorG

noitalitnev ed epuorG

Arrêt sur extraction,

,noitalitnev

soufflage

noitaucavé’d eriarénitI

uaevin nu’d noitaucavé’d eussI

 tnemelbmessar ed tnioP

)SAE( ésirucés etnetta’d ecapsE

ruetallirbiféD

Infirmerie

Local de soins

Armoire à pharmacie 

eidnecni emrala’d ruehcnelcéD

Système d’appel des secours 
(ligne directe avec les 
sapeurs-pompiers, avertisseur 
intérieur relié à un central 
de sécurité)

seuor rus ruetcnitxE

Extincteur sur roue avec indication 
de la nature de l’agent extincteur 
et/ou de la capacité

)AIR( émra eidnecni’d teniboR

Tableaux système : 
SSI, centralisateurs, …
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