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Sujet : FEU DE MATELAS OU DE DIVAN 
(EX : MATÉRIAUX DE REMBOURRAGE) 

 
 
 

À TOUT LE PERSONNEL 

 

Le présent texte établit les procédures opérationnelles lors d'un incendie localisé dans un matelas ou un divan 
(Ex. : Matériaux de rembourrage). 

Toute personne présente à l'intérieur d'un bâtiment où un tel objet est incendié, est exposée à des risques qui 
peuvent  menacer sa santé et sa sécurité. Néanmoins, ces risques peuvent être contrôlés par des méthodes 
de travail sécuritaires et des mesures préventives décrites ici ; 

 
 
 

Risques (3)        Intoxication, embrasement et/ou désorientation... 

 

(1) Risque-Intoxication : Inhalation des produits de la combustion; 
Exposition aux gaz, poussières, fumées, vapeurs ou brouillards. 

Contrôle : En tout temps au cours de l'intervention, même durant le déblai, les intervenants 
doivent porter un APRIA ainsi que la partie faciale et la cagoule DOS-503; 
Exécuter les manoeuvres de ventilation telles qu'elles ont été planifiées par le PC. 
 
 

(2) Risque-Embrasement :Mauvaise analyse de la situation; 
Mauvaise coordination des manoeuvres d'attaque et de ventilation; 
Non — respect du plan d'opération; 
Non — respect du plan de ventilation. 

Contrôle :  Le PC doit déterminer où et quand ventiler; 
Exécuter les manoeuvres de ventilation selon les directives du PC; 
Entreprendre les manœuvres de ventilation uniquement lorsque les jets sont 
armés;  
Le PC doit coordonner les équipes d'extinction et de ventilation. 
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(3) Risque - Désorientation: Mauvaise visibilité et méconnaissance des lieux. (Le personnel risque de demeurer  
trop longtemps dans ces conditions et s'exposer à d'autres  risques.) 
 

Contrôle : Analyser le plan de chaque étage; 
Inscrire les numéros des étages sur les portes d'escalier utilisées; 
Prévoir une sortie de retrait d'urgence; 
Utiliser une ligne de vie (jet armé); 
Transmettre régulièrement sa position au PC; 
En tout temps, porter l'APRIA avec partie faciale et la cagoule 
DOS-503;  
Exécuter les manœuvres de ventilation telles qu'elles ont été 
planifiées par le PC;  
En tout temps, demeurer avec son équipe de travail ou à la limite 
deux par deux; (two in, two out). 

 
Lors d'un feu de matelas ou de divan (Ex. : matériaux de rembourrage), le PC doit déterminer les tactiques à 
mettre en oeuvre qui, associées à des méthodes de travail sécuritaires permettront de protéger les victimes, s'il 
y a lieu, et le personnel qui accomplit les tâches demandées. 
 

 
Tactiques (2)  Alimentation en eau, attaque intérieure... 
 
(1) Alimentation  
          en eau 

 

Déterminer la méthode d'alimentation en eau (Guide des opérations — 897) et 
en assurer l'efficacité afin de prévenir et enrayer la propagation et de 
circonscrire l'incendie. 

 
(2) Attaque intérieure 

 

Appliquer une méthode d’attaque reconnue afin de faciliter les opérations de 
Sauvetage, d’Évacuation de de Reconnaissance, pour ensuite Prévenir la 
propagation, Enrayer la propagation et Circonscrire l’incendie par une 
attaque offensive et une ventilation efficace (SER PEC)  

 
Methodes : Avant de manipuler un coussin, un matelas ou un divan incendié, s'assurer 

de la présence d'un pompier muni d'un jet armé et prêt à intervenir et 
exercer une ventilation adéquate de l'environnement où se situe le coussin, 
le matelas ou le divan concerné. Arroser adéquatement d'eau les zones 
incendiées de l'objet en cause avant de le manipuler. Enfin, prendre des 
mesures appropriées pour le sortir à l'extérieur; une fois l'objet en cause à 
l'extérieur, compléter l'extinction; en tout temps, porter l'APRIA ainsi que la 
partie faciale et la cagoule DOS-503. 

 
 

LA DIRECTION 
 
 


