
Des nouveaux symboles de la NF X 08-070 sont utilisés pour les plans :

Extincteur

Déclencheur manuel

Issue finale de secours

.......

Une liste de symboles est préconisée pour chaque type de plan :

> une liste de symboles unique pour des plans d’évacuation lisibles et simples
(itinèraire d’évacuation, sorties, EAS, moyens d’alarme et équipements de première intervention)

> une liste de symboles unique et spécifique et adaptée au personnel d’intervention / aux sapeurs-
pompiers (éléments de base, éléments concernant la sécurité incendie, les élements de défense
extérieure, les éléments concernant les installations techniques)

.......*

* Exemples / liste des symboles non exhaustive

.......*

A NOTER : la liste des symboles complète est disponible dans notre base

CH

NOUVELLE NORME NF X 08-070
EN SYNTHESE

Cette nouvelle norme est le fruit du travail entre professionnels de la sécurité incendie pour :
> faciliter la compréhension des plans avec des symboles plus claires

> renforcer le rôle du plan d’évacuation et du plan d’intervention?
CE QUI CHANGE POUR

DE MEILLEURS PLAN D’EVACUATION & PLANS D’INTERVENTIONCE QUI NE CHANGE PAS

Le respect de la norme garantit la bonne
conception et fabrication de
vos plans de sécurité incendie :

> Des consignes de sécurité adaptées (ERP,
habitation, parking, hôtel, hôpital...)

> Des informations lisibles et visibles pour
une compréhension efficace

> Une représentation simple et
compréhensible de la structure du bâtiment

> Une installation des plans aux points
stratégiques

Plans d’évacuation : point d'accès principaux, à
proximité des escaliers ou ascenseurs, aux
principales jonctions et intersections, à des
emplacements où les occupants peuvent
se  familiariser avec les moyens d’évacuation

Plans d’intervention : à proximité immédiate de chaque
entrée du bâtiment (avec une représentation du sous-
sol, RDC + étages)

Afin de garantir la qualité de vos plans,
les éléments à faire figurer
doivent être précis.

> Plan d’évacuation: le plan actualisé du
site, l’identification des itinéraires
d’évacuation, l’emplacement des éléménts
devant figurer sur le plan, l’emplacement
des zones de refuge et point de
rassemblement.

> Plan d’intervention: le plan actuel du site,
l’intégralité des niveaux, l’emplacement
des éléments devant figurer sur le plan
(emplacement des locaux techniques,
zones de mise en sécurité...).

! A
NOTER
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Espace d’attente sécurisé

PE A3 PL00-
TH-05/13-35xxxx.xx

LEGENDE

Extincteur

Déclencheur manuel
d’alarme incendie

Décondamnation issue
de secours

Circulation

Vestiaires
sanitaires

Point de rassemblement

Cheminement
d'évacuation

Issue finale

PLAN D’EVACUATION
APPLICATION STRICTE DE LA NF X 08-070 : PLAN D’ECAVUATION SIMPLE ET COMPREHENSIBLE
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Rez-de-chausséeSous-sol

AU

AU

AU

AU

Accès pompiers
principal

PI A3 PL00-
TH-05/13-35xxxx.PI-xx

LEGENDE

Décondamnation issue
de secours

Accès pompiers

Commande de
désenfumage

Déclencheur manuel
d’alarme incendie

Centralisateur de mise
en sécurité incendie

Armoire
électrique

Coupure gaz

Circulation

Vestiaires
sanitaires

Issue finale

Point de rassemblement

Poteau d'incendie

Arrêt d'urgenceAU

Espace d’attente sécurisé

Cheminement
d'évacuation
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PLAN D’INTERVENTION
APPLICATION STRICTE DE LA NF X 08-070 : PLAN SPECIFIQUE ET ADAPTE
AU SERVICE DES SECOURS. Lecture dans l’ugence.



NF X 08-070
UNE PROCEDURE A RESPECTER
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1er CAS D’APPLICATION STRICTE

“CARTON ROSE” : retour de BON A TIRER (BAT) pour validation et production des plans définitifs avec ou sans modification.

IMPORTANT : afin de rester conforme à la norme NF X 08-070, il est important de respecter les règles suivantes. En cas de validation finale, il est impératif
- de renseigner notre CARTOUCHE DE LIAISON
- de cocher la partie “couleur orange” et “couleur rose”

1

“CARTON ORANGE” : nous appliquons DES SYMBOLES UNIQUES de la NF X 08 070 par type de plan.

TIRAGE DEFINITIF :
Avec modifications Sans modifications

Signature:
( pour tirage )

VEUILLEZ VERIFIER L’INTEGRALITE DU DOCUMENT:
-ORTHOGRAPHE DE L’ADRESSE ET DES TEXTES DU PLAN
-POSITION ET NOMBRE DE PLANS
- CONSIGNES DE SECURITE (N° D’URGENCE ET POINT DE RASSEMBLEMENT...)

NOUVEAU B.A.T. PLANS PROVISOIRES
*( plans papier facturés )

1 PE A3 plast .  cadre gr is

Collaborateur: M.   Votre N° de CV:

Doss ier  N° :  35 par  :  Thibaud l e :  01/06/14

Par défaut nous appliquons la NF avec des symboles uniques pour PE et PI Par exception tous les symboles sont reportés sur tous les plans
(pour des raisons propres au fonctionnement de l’établissement.)ACCORD DU CLIENT :

2 ème CAS D’APPLICATION SOUPLE2
“CARTON ROSE” : retour de BON A TIRER (BAT) pour validation et production des plans définitifs avec ou sans modification.

“CARTON ORANGE” : nous appliquons des symboles de la Norme NF X 08-070, et en accord avec l’établissement (par exception)),
tous les symboles sont reportés sur TOUS LES PLANS (selon les termes de la NF X 08-070), voir extrait de la Norme dans la page à suivre

TIRAGE DEFINITIF :
Avec modifications Sans modifications

Signature:
( pour tirage )

VEUILLEZ VERIFIER L’INTEGRALITE DU DOCUMENT:
-ORTHOGRAPHE DE L’ADRESSE ET DES TEXTES DU PLAN
-POSITION ET NOMBRE DE PLANS
- CONSIGNES DE SECURITE (N° D’URGENCE ET POINT DE RASSEMBLEMENT...)

NOUVEAU B.A.T. PLANS PROVISOIRES
*( plans papier facturés )

1 PE A3 plast .  cadre gr is

Collaborateur: M.   Votre N° de CV:

Doss ier  N° :  35 par  :  Thibaud l e :  01/06/14

Par défaut nous appliquons la NF avec des symboles uniques pour PE et PI Par exception tous les symboles sont reportés sur tous les plans
(pour des raisons propres au fonctionnement de l’établissement.)ACCORD DU CLIENT :

IMPERATIF

IMPERATIF



ANNEXES
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NF X 08-070



ANCIENNE NORME 60-303

Déclencheur manuel
d'alarme incendie

Téléphone

Extincteur à
eau pulvérisée

Extincteur C02

Extincteur à poudre

Extincteur C02
sur roues

Extincteur à poudre
sur roues

Extincteur à eau
pulvérisée sur roues

Robinet d'incendie armé

Porte coupe-feu

NORME NF X 08-070

Déclencheur manuel
d’alarme incendie

Téléphone de sécurité
incendie

Extincteur

Extincteur sur roues

Robinet d'incendie armé

Porte coupe-feu

NORME NF X 08-070

NORME NF X 08-70

Issue finale

Point de rassemblement

Espace d’attente sécurisé

Défibrillateur

Pharmacie

AscenseurASC

Monte-chargeMC

PMR Elévateur pour personnes
à mobilité réduite (PMR)

Vous êtes ici

Cheminement
d'évacuationou

ANCIENNE NORME 60-303

ANCIENNE NORME 60-303

Issue finale

Cheminement
d'évacuation

Point de rassemblement

Espace d’attente sécurisé

Défibrillateur

Pharmacie

Vous êtes ici

Ascenseurs
monte-charge

PLAN D’EVACUATION
CE QUI CHANGE / LISTE COMPLETE DES SYMBOLES UNIQUES DESTINES AUX PLANS D’EVACUATION
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Produits dangereux pour la
santé et l’environnement

Barrage général
de l'eau

Barrage partiel
de l'eau

Raccord égout

Produits explosifs

Gaz sous pression

ChaufferieCH

Vanne d'arrêt fioul
vanne - police

Raccord ZAGZAG

Transformateur

Local
électrique

Coupure électricité
basse tensionBT

Coupure électricité
haute tensionHT

Arrêt d'urgenceAU

Coupure gaz

Éléments concernant
l’installation technique

(1/2)

Accès à une toiture

Barrage eau incendieE
I

Bac à sable

Commande manuelle d’un
extincteur automatique
total à un local

Éléments concernant
la défense extérieure

contre l’incendie

Système sécurité incendieSSI

Centralisateur de mise
en sécurité incendie

Poteau d'incendie

Bouche d’incendie

Point d’aspiration aménagé

Baie accessible

Commande de
désenfumage

Colonne humide

Colonne sèche

Éléments concernant
la sécurité incendie

Equipement divers de lutte
contre l’incendie (à préciser)

Local poubelles

Vide-ordures

Machinerie
ascenseur/monte-charge

Groupe
électrogèneGE

Groupe
climatisationGC

Groupe
ventilationGV

Bouteilles de gaz

Dépôt liquide
inflammable

Coupure fluides
médicauxFM

Coupure oxygène
O

Coupure hydrogène
H

Coupure air comprimé
AC

Dépôt fioul
FIOUL

Éléments concernant
l’installation technique

(2/2)

Éléments de base
Cheminement
d'évacuation

Issue finale

Point de rassemblement

Espace d’attente sécurisé

Défibrillateur

Pharmacie

AscenseurASC

Monte-chargeMC

PMR Elévateur pour personnes
à mobilité réduite (PMR)

Ascenseur
prioritaireASC

Déclencheur manuel
d’alarme incendie

Téléphone de sécurité
incendie

Robinet d'incendie armé

Porte coupe-feu

POUDRE

Extincteur à poudre
sur roues

E A U

Extincteur à eau
pulvérisée sur roues

C O 2

Extincteur C02
sur roues

Vous êtes ici

ou

Accès pompiers
principal

Accès pompiers

PLAN D’INTERVENTION
CE QUI CHANGE / SYMBOLES UNIQUES DESTINES AUX PLANS D’INTERVENTION
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