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Sujet : APPEL POUR «MAYDAY» 
 
 

À TOUT LE PERSONNEL 
 

Cette directive établit les procédures à suivre lorsqu'un appel de détresse est lancé au cours 
d'une intervention, par un ou des pompiers. Elle vise à optimiser et maximiser nos actions 
dans le but ultime de protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique des intervenants dans 
leur travail. 

PRIORITÉ  

L'appel de détresse doit être considéré comme étant LA PRIORITÉ relativement à toutes 
autres communications radio. 

Lors d'un appel de détresse, tout le personnel doit immédiatement cesser toute transmission radio 
sur la fréquence opérationnelle de communications utilisée pour l'appel de détresse (bande 
opérationnelle initialement spécifiée) et demeurer à l'écoute du PC, afin d'être en mesure 
d'entendre la communication quant à la nouvelle bande radio opérationnelle, question de 
poursuivre les opérations d'extinction. 

FREE LANCING 

Bien que tous les intervenants voudraient venir en aide au(x) pompier(s) en détresse, il est 
impératif de continuer toutes les opérations quant aux stratégies (SERPEC) établies avant l'appel de 
détresse. 

Cette procédure n'assurera que des effets bénéfiques, quant aux conditions auxquelles nous 
sommes confrontées, afin que l'on puisse contrôler le plus rapidement possible la situation qui 
guette le ou les pompiers en détresse. 

APPEL DE DÉTRESSE  

Il s'agit d'une communication émise par un pompier menacé ou qui est témoin qu'une autre 
personne est menacée d'un danger grave et imminent pour sa vie et ayant besoin d'un secours 
immédiat. 

MESSAGE DE DÉTRESSE (devra idéalement comporter les éléments suivants) 

* MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY 
* ICI POMPIER (UNTEL) JE SUIS PRISIONNIER AU SECTEUR 1,3lèmeÉTAGE, SUITE                               
À UN EMBRASEMENT 
* DEMANDE SECOURS AVEC ÉCHELLE À LA FENÊTRE CÔTÉ DU SECTEUR X 
* R É P O N D E Z  
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Étape de la gestion d'un MAYDAY par le PC 
 

1. Changer de fréquences radio pour les opérations, afin d'utiliser la fréquence en cours 
pour le MAYDAY Question de sécuriser le bâtiment et de continuer les opérations 
d'extinction, tous les membres du personnel devront basculer leur radio portative sur une 
autre bande, à moins d'avis contraire du PC. Cette information sera spécifiée par le-PC 
Opérations dans les premiers instants suivant l'appel de détresse.  

2. Le PC Opérations devient le PC MAYDAY et le PC Communications devient PC Opérations 
pour la gestion du MAYDAY 

 
 
CENTRALE 9-1-1  

Le PC Opérations transmettra à la Centrale qu'il y a un Mayday. Voir en annexe la formalité 
administrative Mayday . 

La Centrale 9-1-1 accusera la réception du message en mentionnant l'heure et en inscrivant le tout à 
la carte d'appel.  

 

ANNULATION DE LA SITUATION DE DÉTRESSE 

Lorsque le ou les pompiers ne seront plus en danger, les opérations de sauvetage étant 
terminées, le PC Opérations confirme à la Centrale la fin du Mayday. 

 

 

LA DIRECTION 

 

 


