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Sujet :    GESTION DE L’INTERVENTION 
STRUCTURE, SYSTÈME, MODES ET NIVEAUX 

DE COMMANDEMENT 
 
 
 

À TOUT LE PERSONNEL 
 

Les notions décrites ici doivent être comprises et assimilées comme étant les éléments 
minimum afin d'atteindre la mission du Service de sécurité incendie de Saint-Sébastien. 

Le DIRECTEUR donne le mandat et les responsabilités du commandement de l'intervention au 
premier officier, le cas échéant, au premier pompier arrivant sur les lieux d'une intervention, 
selon le plan d'acheminement des ressources et ce, jusqu'à l'arrivée du supérieur immédiat et d'un 
transfert de commandement. 

 

MANDAT ET RESPONSABILITÉS :  

 * Assumer le commandement de l'intervention de façon rapide, visible et efficace dès que                          
possible, au début de l’intervention; 

 * S'annoncer en tant que PC en spécifiant l'un des trois modes de commandement 
prévus ; 

 * Assurer la mise en place du système de dénombrement; 

 * Assurer une coordination et un contrôle de l'ensemble des manœuvres pour en obtenir une 
sécurité accrue pour le personnel; 

 * Assurer la mise en place d'une structure de commandement dynamique adaptée à la situation 
(faits) ainsi qu'aux probabilités (Les différents secteurs d'opérations); 

 * Assurer un encadrement et un contrôle des trois (3) niveaux de commandement pour 
lesquels les responsabilités et les tâches assignées aux responsables des secteurs auront 
clairement été indiquées; 

 * Exercer un leadership entre autre sur le plan de la communication de personne à personne 
ou par les radios portatives, faisant en sorte de renouveler la structure de commandement 
suivant les différents C - B – C 
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COMMUNICATION RADIO ENTRE LE PC ET LES DIFFÉRENTS SECTEURS: 

CBC 

C: Compte rendu (état de la situation, compléments de structure, trace de carbonisation, propagation, 
etc.) 

B : Besoins (besoin en effectif, en outils, en jets, autres spécifiques) 

C : Code (tant que tous les secteurs ne sont pas 10-08, le code d'évolution 
demeure inchangé)  

PC: Acronyme utilisé pour désigner l'officier commandant l'intervention 

 

PRISE DE COMMANDEMENT : 

Le premier officier arrivant sur les lieux d'une intervention assumera le commandement des 
opérations, tant qu’il ne sera pas relevé par un officier supérieur ou jusqu'à la toute fin des 
opérations. 

La Loi 112 sur la sécurité incendie stipule à son article 39 que «jusqu'à l'arrivée sur les lieux du 
directeur ou de l'officier, la direction des opérations relève du premier pompier arrivé sur les lieux ». 

Le premier officier devra obligatoirement s'adresser par radio à la Centrale 9-1-1 et lui 
transmettre les informations suivantes (Attendre le 10-1 de la Centrale pour vous exprimer) : 

 * Donner l'adresse complète; 
 * Code 10-17 et selon le cas, 10-07 et suivant; 

         * L'affectation du bâtiment : Résidentiel-commercial-industriel-institutionnel-occupé ou              
abandonné; 

        * Combustible ou incombustible; 
   * Nombre d'étages 
   * Attaché au(x) secteur(s) XYZ; 
   *  Situation : rien d'apparent / fumée apparente par une fenêtre du deuxième étage du secteur 2 

* Le PC est ASSUME par le lieutenant UNTEL en Mode reconnaissance / Mode stationnaire 
au secteur X / Mode attaque ou PC requis. 

 

L'officier commandant devra appliquer les règles et principes de gestion 
d'intervention reconnus. Pour se faire il doit e n t r e p r e n d r e  l ' a n a l y s e  
d e  l a  s i t u a t i o n .  
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LES TROIS (3) MODES DE COMMANDEMENT : 

Mode Reconnaissance (Lorsqu'il n'y a rien d'apparent) 
Ce mode de commandement est utilisé dans les situations où, à l'arrivée sur les lieux, il n'y a 
aucun ou peu de signes extérieurs qui permettent à l'officier de juger si une intervention est 
nécessaire. L'officier et ses pompiers vont en reconnaissance à l'intérieur du bâtiment pour 
trouver la cause de l'alerte. 

Mode Attaque (Lorsque l'officier participe à l'intervention jugée nécessaire) 
Ce mode de commandement est utilisé lorsque l'officier de la première unité juge essentiel de 
procéder immédiatement à une attaque afin de confiner ou enrayer rapidement la propagation 
de l'incendie. Il est entendu que l'officier assume tout de même le commandement des 
opérations. Ce mode de prise de commandement ne doit durer que quelques minutes, à défaut 
de quoi un transfert de commandement doit avoir lieu avec un autre officier afin de revenir au 
mode stationnaire. 

Mode Stationnaire au secteur X (Lorsque l'officier juge que l'intervention est confirmée et nécessaire) 
L'officier commandant opte pour ce mode de commandement lorsque l'ampleur et la 
complexité de l’intervention l'obligent à demeurer stationnaire à l'extérieur afin de mettre en 
place différents systèmes. Il doit alors considérer les risques pour la sécurité du personnel et 
pour la propagation de l'incendie au bâtiment impliqué et aux bâtiments adjacents. 
Ce mode de commandement est généralement celui utilisé lorsqu'une intervention est 
nécessaire. L'officier établit généralement son poste de commandement en face de l'adresse 
civique du bâtiment, soit au secteur 5. 

 

LA PROCÉDURE CONCERNANT UN « PC REQUIS »  

Un PC requis n'est nullement un mode de commandement 
Toutefois, si le premier officier en 10-17 juge que la situation est exceptionnelle relativement 
à un événement critique, il pourra transmettre un PC requis. 

La transmission d'un PC requis par le premier officier sur les lieux, implique 
automatiquement que le deuxième officier sur les lieux prendra la situation en main en 
établissant un PC selon les règles de l'art. 

Pour le premier officier sur les lieux, le fait de transmettre un PC requis indiquera 
normalement, qu'en fonction des manoeuvres à effectuer sur les lieux, il lui sera impossible 
de transmettre toute autre communication radio. 

Si le premier officier sur les lieux juge que son implication à l'intervention est significative, au 
point de ne pas être en mesure de gérer les communications reliées au fait d'assumer le PC 
selon l'un des 3 modes de commandement connus, il doit simplement annoncer un PC requis et 
justifier le motif de son action. 
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Structure de commandement :  
Désignation de secteurs d'opérations permettant une meilleure gestion de l'intervention. Les 
différents secteurs identifiés viennent encadrer le système de commandement. 
 
Tous les secteurs préalablement identifiés par le PC répondent directement à ce dernier, 
permettant ainsi de soustraire au maximum le freelancing. En voici quelques exemples : 
 

Secteur communication :  Assuré par un officier afin de dégager le PC des communications et de la 
gestion de la valise. 

Secteur ressources : Assuré par un officier afin que des ressources soient toujours prêtes. 

Secteur alimentation en eau :Assuré par un lieutenant officier en eau (103 J.Vasseur)    

Secteur réhabilitation : Espace identifié pour une pause.  

Secteur logistique : Assuré par un officier permettant la disponibilité de différents 
équipements. 

Secteur équipements :  Espace identifié afin d’y déposer l’ensemble des équipements requis. 

Secteur média : Assuré par un officier afin de rassurer les citoyens. (Directeur) 
 
 

NIVEAU DE COMMANDEMENT :  
Dans tout système de commandement, on retrouve trois (3) niveaux de commandement : 
stratégies, tactiques et tâches. 
 
Stratégies 
Plus haut niveau du système de commandement, le niveau « stratégie » est assumé par le 
responsable des opérations. C'est à ce niveau que le PC doit établir les grands objectifs 
stratégiques, déterminer les priorités, assigner les ressources, prévoir les résultats, choisir la 
stratégie d'intervention et fixer les objectifs du niveau «tactiques ». 

Tactiques 
À ce niveau, le commandement est assumé par les responsables de secteur. Ces derniers dirigent 
leur équipe pour atteindre des objectifs tactiques spécifiques. 

Tâches 
Les « tâches » désignent les activités et manoeuvres effectuées par le personnel officier pour 
réaliser les tactiques préconisées. 

 
 
 

 

. 
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Niveau de commandement 
 

PC     Stratégie 
 

SECTEUR    SECTEUR  Tactiques 
 

EQUIPE EQUIPE  EQUIPE EQUIPE Tâches 
 

 
Il arrive qu'un officier cumule plus d'un niveau de commandement. Lors d'une intervention mineure ou au 
début d'une intervention, le PC pourrait donc cumuler les niveaux «stratégies» et «tactiques». Dans 
certaines interventions, un responsable de secteur, par exemple, peut assumer les niveaux «tactiques» 
et «tâches». La structure de commandement doit être souple pour s'adapter à toute intervention selon 
l'ampleur, l'intensité et la complexité de celle-ci. Chaque fois que le besoin s'en fait sentir, le PC doit 
modifier la structure de commandement et déléguer les responsabilités des niveaux de commandement, 
afin de respecter le système de commandement. 
 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

PC 

Rôle : 
L'officier commandant est le maître d'oeuvre et l'officier imputable des tenants et aboutissants. Il a 
l'autorité directe et indirecte sur tous les intervenants du même événement ou plusieurs reliés ensemble 
dans le périmètre d'intervention et/ou dans un temps donné. 

Responsabilités :  
* Analyser la situation ainsi que la structure du bâtiment (faits, probabilités et ressources disponibles); 
* Établir les priorités selon l'ordre des objectifs du SER PEC (P = propagation à un autre bâtiment); 
* Adopter une stratégie et l'annoncer clairement; 
* Dresser et mettre en oeuvre un plan d'opération; 
* Évaluer les besoins tactiques; 
* Coordonner les différentes actions faisant partie du plan d'opération suivant le PODC; 
* Définir les besoins et voir à obtenir des ressources additionnelles nécessaires et/ou; 
* Exécuter systématiquement un suivi dynamique de façon à connaître continuellement l'emplacement du 

personnel d'intervention; 
* Transmettre un compte rendu à la Centrale sur tout changement de situation susceptible d'intérêt; 
* S'assurer du plus haut niveau de sécurité compatible au travail à effectuer pour l'ensemble des 

intervenants; 
* Procéder à la démobilisation du personnel; 
* S'assurer que les officiers de secteur rédigent une narration secondaire des tâches qu'ils ont effectuées, 

dans le but de compléter un rapport sur l'intervention; 
* S'assurer que la recherche de causes soit faite et qu'un rapport en établisse les circonstances, avec 

photos à l'appui; 
* Toute autre tâche relative à la gestion de l'intervention. 
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Officier de secteur 

Rôle : 
Il est responsable d'un groupe d'équipes d'intervention et reçoit ses directives du PC 
 

Responsabilités: 
* S'assurer de bien connaître quelle stratégie est utilisée ainsi que les tactiques devant être 

accomplies pour la réaliser. 
* Exécuter la stratégie demandée par le PC dans le secteur qui lui est désigné. 
* Ne pas changer de stratégie ou de secteur sans l'autorisation du PC. 
* Demeurer en communication avec le PC et l'informer de ses besoins en ressources humaines et 

matérielles, des progrès ainsi que des difficultés rencontrées.  
* Etre au courant en tout temps du personnel exact œuvrant sous ses ordres. 
* Être à l'écoute et/ou communiquer avec les autres secteurs pour s'informer ou se renseigner sur les 

manoeuvres en progression. 
* S'assurer de la sécurité de son personnel dans l'application des tactiques; 
* Mettre en disponibilité le personnel pouvant être relocalisé par le PC; 
* Confirmer que la tâche est complétée; 
* Toute autre tâche de supervision reliée à la gestion de son secteur et à la SST en général. 

Les responsables de ce secteur  

Le PC peut faire évoluer la structure de commandement lorsque la situation devient plus complexe. 
Il regroupe alors les équipes de travail sous la direction des responsables de secteur, généralement 
des officiers. Le nombre d'interlocuteurs qui communiquent directement avec le PC ne devrait pas 
dépasser cinq (5). Le responsable de secteur dirige les équipes de pompiers dans le secteur qui lui est 
assigné et transmet des comptes rendus périodiques au PC. 

Officier d'équipe 

Rôle : 
Il doit s'assurer de l'accomplissement des tâches qui lui sont transmises par l'officier de secteur 
ou par le PC directement lorsqu'il n'y a pas d'officier de secteur. La sécurité de son personnel doit 
être une préoccupation de tous les instants. L'officier d'équipe est responsable d'une équipe 
d'intervention au niveau de la tâche bien qu'il puisse remplir, à l'occasion, la fonction d'officier de 
secteur ou même, d'officier commandant. 

Responsabilités : 
* Assumer les différents niveaux de commandement qui lui sont dévolus; 
* Procéder rapidement et de façon sécuritaire à l'accomplissement des tâches commandées; 
* Accuser réception et transmettre les communications nécessaires à la bonne marche des opérations; 
* Exécuter toutes les tâches et assurer l'accomplissement de la tactique prévue; 
* S'assurer de l'usage adéquat et sécuritaire des appareils et outils ainsi que de leur récupération; 
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* Prévoir d'avance le besoin en ressources humaines pour de la relève dans son secteur de travail; 
* Attendre l'arrivée d'une nouvelle équipe de relève et informer l'officier de cette dernière de la 

progression du combat incendie en cours et des tâches qui restent à effectuer avant de 
quitter pour aller au secteur « ressources »; 

* S'assurer du respect des bonnes pratiques en matière de SST. 
 
 
Le transfert de commandement (S-O-S-E-L-P-U-R) :  

Le transfert de commandement se fait, idéalement, de personne à personne. Le nouvel officier assumant 
alors le PC, doit aviser le personnel de l'intervention sur la fréquence opérationnelle ainsi que la 
Centrale sur la fréquence d'intervention. 

Le PC relevé doit donner un compte rendu le plus complet possible de la situation à l'officier qui 
prend le commandement : 

S: Situation à l'arrivée VS situation au moment du transfert de commandement; 
O: Organisation géographique des secteurs; 
S: Stratégie employée; 
E: Évacuation des occupants; 
L: Localisation du foyer d'incendie; 
P : Propagation de l'incendie (risques); 
U: Unités sur les lieux et leur assignation sectorielle; 
R: Ressources disponibles internes et externes. 

La notion de responsabilité :  

L'officier le plus haut gradé qui se trouve sur les lieux de l'intervention demeure responsable de 
l'intervention même s'il n'en assume pas le commandement. 

Organisation géographique des secteurs opérationnels (vue de plan)   

      3 

2        1 4 

PC 
      5 

. 
 


