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Sujet : INTERVENTION SUR ACCIDENT  
OU FEU D’AUTOMOBILE 

 
 
 

À TOUT LE PERSONNEL 
 
 
Dans tous les cas d’accident impliquant des véhicules automobiles, les manœuvres suivantes doivent être 
accomplies : 
 

1. Un pompier doit être prêt à intervenir en cas de début d’incendie. Il doit avoir une ligne chargée 
d’eau, un extincteur à poudre à la portée de la main, son APRIA et TARLA; 

 
2. Étaler sur une bâche les outils nécessaires à l’intervention; 

 
3. Stabiliser le véhicule avec les blocs escaliers ou autres; 

 
4. Si du personnel supplémentaire est requis, il se place en disponibilité près de la bâche mentionnée 

au point 2; 
 

5. Procéder à la désincarcération en utilisant les outils de désincarcération si nécessaire et selon la 
règle de l’art; 
 

6. Vérifier l’état des victimes et en cas de besoin (état de choc), sécurisez-les; 
 

7. Utiliser les couvertures jetables si vous jugez du besoin de recouvrir les victimes; 
 

8. Étendre de l’absorbant si des liquides de refroidissement ou autres se retrouvent sur la chaussée; 
 

9. Ne pas déplacer les victimes sauf dans des cas extrêmes ou si la situation le nécessite pour assurer 
leur protection; 
 

10. Porter toujours vos équipements de combat complets; 
 

11. Lors de déplacement de victimes, utiliser les gants chirurgicaux jetables, ceci est pour votre 
protection; 
 

12. L’officier répondant à l’intervention dirige la situation et met tout en œuvre pour faciliter la tâche 
des ambulanciers. 
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13. Rédaction du rapport : 

Indiquer les coordonnées du propriétaire de chaque véhicule en assignant un numéro à chaque 
véhicule pour lesquels il y a des dommages par le feu ou si une réclamation est requise et 
inscrivez le nom de la ville du propriétaire. 

 
14. Indiquer dans le texte de la narration les détails du déploiement effectué conformément aux points 

1 à 8 ci-haut. 
 

15. Réclamation à la SAAQ : 
La Ville peut réclamer à la SAAQ une compensation monétaire chaque fois que les pinces de 
désincarcération sont utilisées sur les lieux d’un accident d’auto. Dans votre narration, indiquer 
combien de personnes ont été secourues à l’aide des pinces et autant que possible, prendre en note 
le nom, l’adresse et date de naissance de tous les sinistrés. 

 
16. Facturation : 

Nous sommes autorisés à facturer un non résident du SSI pour une intervention visant à prévenir 
ou combattre un incendie de véhicule automobile à deux conditions : 
 
1) Le propriétaire du véhicule est un non résident et ne paie pas de taxes à la ville. 
2) Au moment de l’intervention, la vie ou la santé d’aucune personne n’était en danger. 
 
 
 

LA DIRECTION 
 
 


