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Sujet : ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL 
 
 

À TOUT LE PERSONNEL 
 

La présente directive définit les équipements de protection individuels que doivent porter les 
membres du personnel lors d'une intervention, pour assurer leur protection et leur sécurité. 

Tout membre du personnel présent sur les lieux d'un événement, nécessitant la présence de notre 
service, doit porter son équipement de protection individuel, c'est-à-dire, les éléments suivants : 

Le casque protecteur avec visière (le cache oreilles descendu et la sangle de casque sous le menton et 
ajustée); 

 le manteau et le pantalon (bunker suit); 
 les bottes; 
 les gants; 
 une radio; (syntonisant la bande OPÉRATIONNELLE) 

une lampe de poche; 
plaquette d'identification personnelle P/I (cette plaquette est apposée sur la plaquette du véhicule) 

Ceci constitue le vêtement de protection individuel (VPI)*. Les pièces de l'équipement de 
protection individuel utilisées doivent être celles fournies par le Service et doivent être portées 
de façon adéquate pour offrir un maximum de protection. 

* EXCEPTION:  Les secteurs suivants peuvent faire exception aux règles ci-haut mentionnées, 
c'est le cas, notamment, pour les secteurs REHAB-RESSOURCES, ALIMENTATION EN AIR 
RESPIRABLE, POSTE DE COMMANDEMENT. Les équipements qui font partie de cette exception 
sont : le casque protecteur avec visière, le manteau, les gants et la lampe de poche. Pour le reste de 
l'équipement, l'ensemble du personnel doit le porter à moins d'avis du PC. 

À ces pièces d'équipement que constitue le vêtement de protection, doit s'ajouter, selon les 
différentes natures d'appels suivantes :  

Feu de bâtiment 
Feu de véhicule à l'extérieur 
Feu de véhicule à l'intérieur 
Feu de cabanon  
Odeur de fumée  
Alarme en opération  
Odeur ou fuite de gaz 
Détecteur de CO en opération 

Un appareil de protection respiratoire avec partie faciale et cagoule enfilée au cou du pompier ou du 
lieutenant. 
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PRÉCISION  

Cette prescription s'applique : 
 Dès qu'une équipe doit entrer au secteur 1; 
 Dès que des pompiers travaillent dans une situation telle qu'elle est décrite ci-dessous. 

IMPORTANT 

Le port au visage de la partie faciale de l'appareil de protection respiratoire isolant autonome 
(APRIA), avec une cagoule par-dessus cette dernière, sera obligatoire : 

 Dans toute atmosphère comportant un danger immédiat pour la vie ou la santé ; 
 Dans toute atmosphère potentiellement dangereuse immédiate pour la vie ou la santé ; 
 Dans toute atmosphère inconnue. 

Le tout, en conformité avec les règles de l'art et les normes en vigueur. 

 
Lors du port au visage de la partie faciale de l’appareil de protection respiratoire isolant 
autonome (APRIA), vous devez vous assurer de l'étanchéité de la partie faciale. 

La procédure à suivre pour vérifier l'étanchéité est la suivante : 

1. Placez la paume de votre main sur le « Air Klic » 
2. Inspirez et tenez votre respiration pendant quelques secondes. Le masque doit s'enfoncer 

sur le visage sans qu'il y ait de fuites; 
3. Expirez fortement pour vérifier la valve d'expiration. Si le masque a des fuites, positionnez-

le de nouveau, vérifiez les courroies et répétez l'essai d'étanchéité; 
4. Respirez à fond pour activer le détendeur; 
5. Respirez à maintes reprises pour vérifier le débit d'air; 
6. Ouvrez et fermez rapidement la soupape de dérivation pour vous assurer qu'elle fonctionne 

adéquatement. 
Notez que dès que vous avez un appareil respiratoire sur les épaules, la partie faciale du pompier et/ou 
lieutenant doit être accrochée au harnais de l'APRIA, de façon à être facilement atteignable si elle devait 
être utilisée. De plus, vous devez avoir à votre cou, votre cagoule enfilée, prête à être positionnée par-
dessus  la partie faciale lorsque portée au visage.  
 
Récupération des équipements et mise à niveau des véhicules sur les lieux d'une intervention  

Lors des activités de récupération des équipements et/ou de la mise à niveau des véhicules sur 
les lieux d'une intervention, les intervenants peuvent s'alléger en portant les pièces suivantes du 
VPI : 
 Casque de combat avec visière; 
 Gants;  
 Pantalon du VPI; 
 Bottes de combat. 
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Afin de permettre le port des pièces ci-haut énumérées, il faut éviter que le personnel soit à 
l'intérieur du périmètre d'opération (Périmètre de sécurité et zones de travail).  
 
L'officier, commandant doit : 
         Faire déplacer le véhicule pour qu'il soit à l'extérieur du périmètre d'opération; 
Ou 

Faire modifier le périmètre d'opération afin que le personnel qui effectue le travail soit à 
l'extérieur du périmètre d'opération, et ce, si cela est possible. 

 
 
RESPONSABILITÉS 
 

Officier : L’officier doit s’assurer que tous les membres de son personnel, ainsi que lui-même, sont munis 
de toutes les pièces de l’équipement de protection individuel en bon état. Il doit aussi s’assurer 
que chacun d’entre eux voit à l’entretien de son équipement. 

 
 
Pompier  :  Le pompier doit porter son équipement de protection individuel, lorsque requis. Il 

doit s'assurer en tout temps qu'il soit complet, en bon état et en faire l'entretien requis 
pour maintenir le niveau de protection. 

 
 

LA SANTÉ ET LA SÉCLIRITÉ AU TRAVAIL CONCERNE TOUS ET CHACUN ! 
 
 
 
 
 

LA DIRECTION 
 
 
 
 
 
 


