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  Environ 700 bâtiments de surface de toute tailles 

représentant 425 000m2 au sol. 
 

Environ 16800 locaux répertoriés sur 1900 étages pour une 
surface nette de 613 000 m2. 

  Environ 10 000 utilisateurs en 
permanence sur le site 
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Réglementation: 
 
 CERN : Plan d’évacuation obligatoire en cas de bâtiment recevant du public ou d’ouvrage souterrain. 
 
 France : Consignes d’évacuation obligatoire partout. Le plan d’évacuation est obligatoire dans les cas suivants : 

- Le bâtiment reçoit plus de 50 personnes 
- Le bâtiment abrite des locaux où sont entreposées ou manipulés des substances/préparations classées 
explosives, comburantes ou extrêmement inflammables 
 

 Suisse et Genève: Les plans d’évacuation sont obligatoires dans certains cas et notamment dans les hôtels ou dans les 
bâtiments pour lesquels il y a deux chemins de fuite possibles.  

Environ 2000 plans à réaliser et maintenir 
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Eléments à faire apparaitre :  Les consignes d’urgence (que faire en cas 
d’incendie ou d’évacuation). 

Les emplacements des moyens 
d’alerte et de lutte contre le 
feu : Alarme d’évacuation, 
extincteurs, RIA, téléphones 
rouges… 

Les voies d’évacuation et les sorties de 
secours. 

Autres éléments importants: arrêts 
d’urgence généraux, les défibrillateurs et 
points de rassemblement,… 
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Processus de Création 

1- 

2- 

3- 
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LE SIG du CERN 
1 - La Planotheque: 
 
  Comprend les plans des 1900 étages sous forme de 3 

couches SIG principales: 
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LE SIG du CERN 
2 – Les données « équipements »: 
 
  De nombreux services du CERN géolocalisent leurs 

équipements sur les plans  d’étage pour leurs besoins de 
maintenance. 

7000 climatisation, points d’éclairage 

5300 Extincteurs, RIA 
5000 systèmes d’alarme 
7000 Equipements électriques 

80000 prises réseau et balises 

…. 

50000 aimants 

13000 Racks 

…. 

=>  +  de 200 000 objets 
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Symbologie et mise en page 
  Limitations:  
 - Rotation des symboles (flèches) 
 - Flèches de direction 
 

Avantages: 
 - Insertion vue générale dynamique 
 - Change tous les symboles en 1 clic 
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Saisie mobile 

 
  Objectif:  

 
- Vérification des éléments présents sur les plans 

 
- Détermination des sens de circulation 
 
- Mise à jour des équipements (ajout, suppression, 

déplacement) 
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Saisie mobile 
 
  Contraintes et limitations: 

 
La mise à jour quotidienne des fonds de plan des locaux 
(plusieurs centaines de milliers d’objet) est incompatible 
avec le mécanisme de synchronisation) 
 
 
 
Création d’un fichier  
TPK de Fonds de plan (1.5Go) 

1 

2 

3 

4 
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App de Saisie mobile 
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Saisie mobile 
 
  Avantage: 

 
Saisie du code barre (identifiant équipement)  
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Bénéfices 

 Temps : On estime que temps de production d’un plan d’évacuation a été 
divisé par deux. 
 

 Simplicité : La génération du plan d’évacuation via ArcMap est 
automatique et facilement modulable. 

 Collaboration :  L’unité HSE utilise et 
complète les objets maintenus par 
différents services du CERN (Patrimoine, 
Pompiers, services électriques et 
alarmes,…) 

 
 Sûreté de l’information : Les éléments du 

plan sont stockés en base de données et 
non sur un plan papier ou un fichier 
«volant»…. 
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20 mars 
-  

1 avril 

1 avril 
- 

20 avril 
20 avril – 20 mai 20 mai-20 juin 20-30 

juin 

Prise en main  
des donnés spécification 

Regroupement des données 
Projet Arcmap 

Application collector 
Création et contournement  

des contraintes 

Tests en situation réelle 
et améliorations 

Procédures et  
Documentation 

 

Déroulement du projet 

Production  
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Compétences mises en œuvre  
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Conclusion 

 
 Le SIG et l’architecture en place au CERN permettent une 

mutualisation des données géographiques et une 
collaboration entre différents services. 
 

 Il en découle des possibilités d’applications originales et 
relativement faciles à mettre en place. 
 

D’autre thèmes sont à l’étude, sur le même concept, les plans 
d’intervention des pompiers par exemple. 
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