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Feuille d'instruction n° 16 
y compris APPENDICE 3 

annexée aux directives concernant la maintenance et l'élimination 
du matériel de protection civile 

MATÉRIEL RADIO POLYCOM POUR LA  
PROTECTION CIVILE 

 
 
 
 
 
 Ind Date Vis Modifications Traitement 

Éd
iti

on
 

a 01.01.04 Tru Première édition OFPP : M. Wüthrich 
 b 06.04.04 Et "entretien" remplacé par "maintenance". 

c 25.02.08 Tru Page de couverture, ch. 3, ch. 6 Tél. 
Fax 

058 462 55 48 
 d 30.10.09 Tz Intégration d'appareils de la nouvelle génération 

e 06.07.10 Tz Nouveaux articles dans l'appendice 2 

16 Index 
g 

f 30.04.18 Tz Appendice 1 abrogé / Nouvel appendice 3 
g 03.08.21 Wu Appendice 2 abrogé / adapté au NTP Set 

Approuvé Date : 3.8.2021 Visa : WUMA 
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Distribution 
 
La présente feuille d'instruction n'est publiée plus que sur Internet, sous la ru-
brique correspondante, avec la date de modification. La mise à jour régulière in-
combe au détenteur du "Manuel technique du matériel" sous sa propre responsabi-
lité. 
 
 
La version actuelle est disponible sur le site Internet de l'OFPP « Publications et 
services  Téléchargement  Documents concernant le matériel d’intervention » 
 
https://www.babs.admin.ch/fr/publikservice/downloads/einsatzmat.html  
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1. Bases 
Les instructions de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) servent de base. 
Les cantons (propriétaires) sont responsables de l'exécution des mesures de maintenance. 
Les appareils radio sont livrés à l'état non programmé. La garantie court à partir de la livrai-
son à l'OFPP et dure 18 mois ; en règle générale, il reste donc environ 16 mois de garantie 
au canton à partir de la réception. Les appareils radio doivent être mis en service le plus ra-
pidement possible afin que d'éventuels défauts puissent être constatés. 

2. But 
De matériel radio POLYCOM comprend un grand nombre d'articles. Certains d'entre eux, no-
tamment les accumulateurs et les appareils radio, doivent régulièrement faire l'objet d'une 
maintenance. L'utilisation et la maintenance se fondent sur les indications du fabricant et ses 
modes d'emploi. Tous les modes d'emploi sont joints au matériel. Le but consiste à atteindre 
une disponibilité et une fiabilité élevées à un coût raisonnable. La présente feuille d'instruc-
tion fournit toutes les indications nécessaires pour assurer la maintenance. Elle énumère les 
mesures à prendre ainsi que des adresses pour les réparations ou l'acquisition de pièces de 
rechange. 

3. Champ d'application 
La présente feuille d'instruction s'applique au matériel radio POLYCOM de la protection ci-
vile. Elle comprend l'appendice 2 "Assortiment d'appareils radio portatifs PCi 09 avec acces-
soires" et l'appendice 3 "Assortiment d'appareils radio portatifs PCi 15 avec accessoires". 
D'autres appendices pourront être ajoutés ultérieurement. L'appendice 1 a été supprimé. 

4. Dispositions générales 
4.1. Maintenance générale 

En principe, la maintenance s'effectue d'après les plans des cantons de la même façon que 
pour les appareils radio POLYCOM des organisations partenaires, notamment ceux des po-
lices cantonales. 

4.2. Mesures périodiques 
Les mesures périodiques concernant les appareils radio portatifs sont les suivantes : 

• maintenance des accumulateurs (accumulateur de l'appareil et accumulateur de re-
change) 

• programmation de l'appareil radio portatif avec une clé TMK et intégration dans un ré-
seau radio POLYCOM 

• si nécessaire, mise à jour du logiciel des appareils radio portatifs, selon les indications 
du Release-Management POLYCOM ou de l'exploitant du réseau partiel. 

4.3. Mesures à prendre en cas de mises à jour du réseau 
Après une mise à jour du réseau radio POLYCOM au sein duquel les appareils portatifs sont 
utilisés, tous les appareils radio du réseau doivent en principe être réenregistrés dans ledit 
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réseau. Cet enregistrement est effectué par l'exploitant du réseau à un poste de commande 
du réseau. En général, les appareils radio doivent être disponibles sur place. 

4.4. Réparations 
Les réparations sont en principe effectuées d'après les plans des cantons de la même façon 
que pour les organisations partenaires. Si elles sont connues, les adresses figurent en ap-
pendice pour chaque article, de même que celles pour l'acquisition de pièces de rechange 
ou le remplacement. 

5. Élimination 
L'élimination des appareils radio portatifs est en principe effectuée conformément aux con-
ceptions de cantons. Cette manière de procéder s’applique à toutes organisations parte-
naires. Les autres articles ne sont pas soumis à des exigences particulières. 

6. Distribution 
Lors de la livraison, un exemplaire de la présente feuille d'instruction avec son appendice est 
inclus dans chaque coffret d’assortiment d'appareils radio portatifs. Le présent document est 
également disponible sur le site Internet de l'OFPP. Les mises à jour sont classées dans les 
documents sur Internet.  
 
« Publications et services  Téléchargement  Documents concernant le matériel d’inter-
vention » 
https://www.babs.admin.ch/fr/publikservice/downloads/einsatzmat.html  
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APPENDICE 3 
À LA FEUILLE D'INSTRUCTION N° 16 

ASSORTIMENT D'APPAREILS RADIO PORTA-
TIFS PCi 15 AVEC  

ACCESSOIRES 
 
 
 
 
 
 Ind Date Visa Modifications Traité par 

Éd
iti

on
 

a 30.04.18 Tz Première édition OFPP : M. Wüthrich 
 b 03.08.21 Wu Adaptations pour set PRU 

c    Tél 
 

058 462 55 48 
 d    

e    16 - 3 Index 
a Approuvé Date : 03.08.2021 Visa : WUMA 
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Description et photo N° SAP N° d'art. fournisseur 

Coffret pour 1 assortiment 
 d'appareils radio portatifs PCi 15 PRU 2578.6218  

 Pièces de rechange : aucune 

Réparations : dans le cadre de l'OPC locale 

Coffret de remplace-
ment : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaques d'identifica-
tion: (non inclus dans 
la livraison) 

Georg Utz AG 
Fossé 2-4 
5620 Bremgarten 
Tél. +41 56 648 77 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kappeler Verpackungs-Systeme AG 
Grenzstrasse 20B 
3250 Lyss 
Tél. +41 32 387 07 97 
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Description et photo N° SAP N° d'art. fournisseur 

Appareil radio portatif TPH900, avec accumula-
teur 2575.4556 HT10121CA 

 Prescriptions de sécurité 
: 

Les consignes de sécurité doivent être respectées con-
formément au "Manuel d'utilisation TPH900" ci-joint, 
page 6. 

Pièces de rechange : Remplacement uniquement par le service de réparation 
RUAG (voir ci-dessous) (p. ex. boutons de réglage, an-
tenne de l'appareil, etc.) 

Maintenance : Selon les indications du fabricant 
Entretien : L'appareil doit toujours être maintenu propre afin d'éviter 

tout dysfonctionnement inutile. Cela concerne en parti-
culier les fiches des accessoires. 

Réparations : RUAG Défense 
Centre de réparation POLYCOM  
Chemin Pré-Yonnet 2 
Case postale 135 
CH-1860 Aigle VD 
Tél. +41 24 468 91 11 
Fax +41 24 468 91 00 

Contrôles : RUAG Défense 
voir ci-dessus 
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Description et photo N° SAP N° d'art. fournisseur 

Accumulateur de rechange Li-IonTPH900 Airbus 2569.4082 HT10450AA 
 Pièces de rechange : aucune 

Contrôles périodiques : aucune 

Mise en service : Après réception des assortiments PCi 15, les accumula-
teurs, y compris les accumulateurs de rechange, doivent 
être mis en service immédiatement. 
Suivre les instructions du "Mode d'emploi TPH900", 
page 6. 

Prescriptions de sécurité 
 

Les prescriptions de sécurité des accumulateurs doivent 
être scrupuleusement respectées conformément au 
"Manuel d'utilisation TPH900" ci-joint, page 4. Une ma-
nipulation inappropriée des accumulateurs peut les en-
dommager ! 

Entreposage : Suivre les instructions du "Manuel d'utilisation TPH900" 
pages 4 et 5, concernant le stockage. 

Réparations : RUAG Défense 
Centre de réparation POLYCOM  
Chemin Pré-Yonnet 2 
Case postale 135 
CH-1860 Aigle VD 
Tél. +41 24 468 91 11 
Fax +41 24 468 91 00 

Contrôles : RUAG Défense 
voir ci-dessus 
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Description et photo N° SAP N° d'art. fournisseur 

Adaptateur pour appareil radio FUGA TPH900 2578.6263 300001 
 Pièces de rechange : Micaro AG 

Talstrasse 33 
8808 Pfäffikon SZ 
Tél. +41 55 417 04 69 
 
 
Demande de réparation : 
service@micaro.ch 

Remplacement : 
 
 
 
Réparations : 

 
Non compris dans la livraison des sets PRU. 
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Description et photo N° SAP N° d'art. fournisseur 

Monophone portatif pour appareil radio TPH900 
HMX-V9L-BABS 2576.7016 HMX-V9L 

 Pièces de rechange : aucune 

Réparations : aucune 

Remplacement : RUAG Défense 
Centre de réparation POLYCOM  
Chemin Pré-Yonnet 2 
Case postale 135 
CH-1860 Aigle VD 
Tél. +41 24 468 91 11 
Fax +41 24 468 91 00 

Contrôles : RUAG Défense 
voir ci-dessus 
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Description et photo N° SAP N° d'art. fournisseur 

Sacoche en cuir TPH900 sans boucle de ceinture 2571.5226  
 Pièces de rechange : aucune 

Réparations : dans le cadre de l'OPC locale 

Remplacement : RUAG Défense 
Centre de réparation POLYCOM  
Chemin Pré-Yonnet 2 
Case postale 135 
CH-1860 Aigle VD 
Tél. +41 24 468 91 11 
Fax +41 24 468 91 00 
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Description et photo N° SAP N° d'art. fournisseur 

Boucle pour sacoche en cuir TPH900 2571.5228  
 Pièces de rechange : aucune 

Réparations : dans le cadre de l'OPC locale 

Remplacement : RUAG Défense 
Centre de réparation POLYCOM  
Chemin Pré-Yonnet 2 
Case postale 135 
CH-1860 Aigle VD 
Tél. +41 24 468 91 11 
Fax +41 24 468 91 00 
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Description et photo N° SAP  

Harnais du système de portage 2524.9455 A 16.2109 
 Pièces de rechange : aucune 

Réparations : dans le cadre de l'OPC locale 

Remplacement : Karlen Sattlerei und Handels GmbH 
Leischa 
3923 Törbel VS 
Tél. +41 27 952 11 13 
e-mail info@karlenswiss.ch 
 
 

mailto:info@karlenswiss.ch
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Description et photo N° SAP N° d'art. fournisseur 

Chargeur unitaire 2569.4081 HR9028CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièces de rechange : aucune 

Réparations : RUAG Défense 
Centre de réparation POLYCOM  
Chemin Pré-Yonnet 2 
Case postale 135 
CH-1860 Aigle VD 
Tél. +41 24 468 91 11 
Fax +41 24 468 91 00 

Contrôles : RUAG Défense 
voir ci-dessus 
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Description et photo N° SAP N° d'art. fournisseur 

Notice d'installation TPH900   

 Remplacement : RUAG Défense 
Centre de réparation POLYCOM  
Chemin Pré-Yonnet 2 
Case postale 135 
CH-1860 Aigle VD 
Tél. +41 24 468 91 11 
Fax +41 24 468 91 00 
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Description et photo N° SAP N° d'art. fournisseur 

Notice d'installation pour chargeur unitaire   

 Remplacement : RUAG Défense 
Centre de réparation POLYCOM  
Chemin Pré-Yonnet 2 
Case postale 135 
CH-1860 Aigle VD 
Tél. +41 24 468 91 11 
Fax +41 24 468 91 00 
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