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Sujet :  CASCADES D’AIR – CAMION 1044 
RÉPONSE AUX DEMANDES D’ENTRAIDE  

ET REMPLISSAGE DES CASCADES 
 
 

À TOUT LE PERSONNEL 
 
La présente DGP vise à établir la marche à suivre pour toutes demandes d’entraide mutuelle pour 
remplissage de cylindres d’APRIA avec les cascades du 1044.  La procédure s’applique aussi, 
lors du déplacement du 1044 pour aller remplir les cascades. 
 
Considérant : 

- Que le 1044 peut être appelé en entraide mutuelle pour le remplissage de cylindres 
d’APRIA 

- Que l’ensemble des habits de combat du service se trouvent dans le 1044 
- Que lorsque le 1044 est en dehors de notre territoire, il y a possibilité que nous 

ayons un appel sur notre territoire nécessitant l’utilisation de nos habits de combats 
- Que la municipalité a le devoir de prendre tous les moyens possibles pour être en 

mesure de répondre adéquatement à tous les appels d’urgence sur son territoire, 
dans un laps de temps le plus court possible 

- Que nous avons besoin de nos habits de combats pour répondre aux urgences 

A partir de la mise en vigueur de cette DGP, l’officier répondant (ou son remplaçant) devra 
s’assurer de laisser en caserne TOUS les habits de combats non nécessaires à sa mission. 
 
Ces habits devront être laissés de façon convenable, pour que les pompiers répondants à une 
urgence sur notre territoire, puissent récupérer leurs habits rapidement. 
 
Les items suivants DOIVENT être laissés en caserne : 

- Bottes et pantalons 
- Manteaux avec lampe 
- Cagoules et gants 
- Casques 
- Toutes les parties faciales du 1044 
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Remplissage des cascades : 
La même procédure doit s’appliquer sans faute lorsque le 1044 doit se déplacer hors territoire 
pour aller remplir les cascades. 
 
Avant de quitter la caserne pour remplissage, le Directeur ou un des Chefs aux opérations, devra 
être avisé (téléphone ou SMS) que le 1044 quitte notre territoire.  Même chose lorsque le 1044 
est de retour en caserne après remplissage. 
 
Lors du remplissage des cascades, l’officier (ou son remplaçant) doit s’assurer d’être en mesure 
de recevoir les appels d’urgence (écoute des ondes, téléphone, etc.). 
 
En cas de réception d’appel d’urgence, il doit se débrancher rapidement et se mettre en direction 
de l’appel (et donner son 10-16 à la centrale). Si au moment de l’appel le remplissage n’était pas 
complété, il devra retourner terminer sa mission suite à l’appel (à moins d’avis contraire du 
Directeur ou d’un des Chefs aux opérations). 
 
Quand remplir les cascades? : 
Dans le but d’être en mesure de remplir le plus de cylindres d’APRIA possible sur une 
intervention et dans le but aussi d’offrir un bon service lors de demande d’entraide pour 
remplissage (et éviter des situations déjà vécues!)  
 
Les cascades d’air du 1044 devront être remplies à chaque fois et qu’au maximum, 2 des 6 
cylindres du camion sont vidés.  Autrement dit, on doit TOUJOURS garder au moins 4 
cylindres complètement plein, à défaut de quoi les cascades devront être remplies à nouveau. 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIRECTION 


