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ALIMENTATION DE LA PREMIÈRE POMPE SUR UN FEU DE 

BÂTIMENT 
 
 
 

À TOUT LE PERSONNEL 
 
La présente directive définit les procédures à suivre pour l’alimentation en eau lors d’un incendie de 
bâtiment, d’une fuite de gaz, ou de toute autre intervention nécessitant le pompage d’eau.  Cette directive 
a pour objectif de définir les méthodes d’alimentation en eau à partir de source dynamique ou statique.  
Elle définit aussi les rôles des différents intervenants quant à l’alimentation en eau et ce qui s’y rattache. 
 
Normalement, la première pompe à arriver sur les lieux, devient la pompe principale.  L’officier (ou son 
remplaçant) de cette unité doit déterminer rapidement la façon dont sera alimentée cette pompe. 
Si un réseau de borne fontaine est disponible, on devra prioriser celui-ci.   L’alimentation à partir d’une 
borne-fontaine est rapide, et permettra aux premiers pompiers de procéder de façon sécuritaire.   
L’alimentation en eau doit être complétée AVANT l’entrée des pompiers dans un bâtiment en feu. 
 
Raccordement à une borne-fontaine : 
Si une sortie de 4 pouces est disponible sur la borne la plus proche, cette sortie DOIT être utilisée.  De 
plus, une valve de retenue devra être installée sur une des deux sorties de 2 ½ pouces. 
***Note : Sur certaine borne-fontaine, il n’y a pas d’adaptateur 4 pouces storz directement sur la borne.  
Un adaptateur (dans le coffre de l’opérateur) 4 pouces storz à 6 pouces fileté DOIT être installé sur la 
borne avant le raccordement du 4 pouces storz*** 
 
Dans le cas où la borne utilisée ne possède que 2 sorties de 2 ½ pouces, un adaptateur 2 ½ pouces fileté à 
4 pouces storz, doit être installé sur cette borne avant de raccorder le tuyau de 4 pouces.  De plus, une 
valve de retenue doit être installée sur la 2e sortie de la borne-fontaine. 
 
Alimentation à partir d’une source statique (bassin / piscine, etc..) : 
Si il n’y a pas de réseau de borne-fontaine de disponible dans le secteur, ou si  si l’incendie nécessite une 
grande quantité d’eau dépassant la capacité du réseau de borne-fontaine, l’officier commandant devra 
faire installer rapidement un système d’alimentation en eau à partir d’une source statique (bassin / 
piscine). 
 
La quantité de bassin à utiliser et le nombre de camion-citerne nécessaire devra être rapidement défini 
(DEE) par l’officier commandant (ou son remplaçant).  Il est primordial que l’installation se fasse de 
façon rapide et ordonnée, et aussi de façon à laisser un corridor de libre pour le passage des camions de 
ravitaillement. 
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Lance de premier secours : 
Une lance de premier secours (alimentée uniquement par le réservoir de la pompe) doit être utilisée 
exceptionnellement lorsque dans les faits, et/ou dans les probabilités, il existe un risque immédiat pour la 
vie des occupants (sauvetage-évacuation-recherche) et qu’une intervention immédiate pourrait sauver des 
vies (ou exempter de graves blessures).  Par ailleurs, le personnel doit évaluer le niveau de risque auquel il 
s’expose en entreprenant cette méthode. 
 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
Lieutenant (ou son remplaçant) : 
Le premier officier sur les lieux assume le PC et gère l’intervention tel que défini par la DGP-201. 
Il assure en priorité la sécurité du personnel et celle des sinistrés. 
Doit aussi s’assurer de bien communiquer ses demandes au niveau de l’alimentation en eau. 
 
Pompier : 
Intervient et travaille selon les directives et commandements du PC. 
Le pompier assigné (hors intervention) à faire l’inventaire des camions DOIT s’assurer que les adaptateurs 
pour le raccordement des borne-fontaine sont disponible et en bon état.  L’opérateur de pompe a la 
responsabilité de tous les équipements du camion, il doit rapporter tout équipement défectueux et/ou 
manquant à son supérieur. 
 
Officier en Alimentation en eau : 
L’officier en alimentation en eau est nécessaire sur tous les appels nécessitant le pompage et/ou le 
transport d’eau. Il suit les directives du PC et propose des solutions quant à l’alimentation en eau.  Il est 
primordial de travailler de concert avec le PC.  
Dans le cas où l’alimentation en eau se fait à partir d’une source statique, l’officier en alimentation en eau 
devra déterminer le ou les points d’eau pour le ravitaillement des citernes. 
Il devra aussi diriger et contrôler les déplacements de citernes de façon à optimiser le rendement des 
bassins alimentant la pompe principale. 
 
 
 


