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Sujet : MARCHE ARRIÈRE AVEC LES VÉHICULES  
DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 
 
 

À TOUT LE PERSONNEL 

La présente directive décrit les règles à respecter lors de manceuvre de recul avec un 
véhicule du service pour le personnel pompier sur une scène d'intervention et en caserne. 

 
Rôles et responsabilités  
Lieutenant 

S'il y a présence d'un lieutenant au sein du véhicule, supervise la manœuvre tout en 
assurant la sécurité. 

Conducteur 
S'assure du contrôle et du mouvement du véhicule avec la présence du guide. 

 
 

Manoeuvre de de recul  
Lieutenant 

S'assure que la présente directive est respectée. 

Conducteur  

• Le conducteur doit immobiliser son véhicule. 

• Personne ne sort du véhicule à l'exception du guide. 

• Le conducteur n'a qu'un seul interlocuteur lors de la manœuvre de recul soit le guide. 

• Allume les gyrophares. 

• Baisse sa fenêtre afin d'optimiser la communication. 

• Ferme tout ce qui pourrait nuire l'audition du conducteur dans la cabine. 

• S'assure avant de reculer que le guide est en position et que celui-ci lui donne le signal 
d'entreprendre la manœuvre de recul. 



SANTÉ ET SÉCURITÉ - DIRECTIVE GÉNÉRALE PERMANENTE – DGP-307 

 

 
Service de Sécurité Incendie 
Municipalité de Saint-Sébastien 

 

AH/jr Service de Sécurité Incendie – Saint-Sébastien 2 
 

• Si le conducteur juge, et ce à n'importe quel moment que la situation n'est pas sécuritaire 
et qu'il ne peut plus voir le guide, il doit : 

=> Immobiliser immédiatement le Véhicule, et ce jusqu'à ce que la situation soit 
corrigée. 

=> Retrouver le contact visuel avec le guide et que celui-ci lui fasse signe à nouveau de 
procéder. 

 

 
Guide 

• Le guide [pompier assis à l'arrière du conducteur] doit descendre du véhicule et se 
positionner du côté du conducteur et doit dépasser l'arrière du véhicule. 

• Doit être en mesure de voir l'espace à l'arrière du véhicule et être visible par le 
conducteur pour le diriger [voir annexe B]. 

• Le guide doit diriger les actions du conducteur lors de la manoeuvre de recul, et il doit 
constamment être en mesure de repérer les dangers potentiels et s'assurer que 
l'environnement est libre et sécuritaire. À tout moment si le guide juge que la situation 
n'est pas sécuritaire, il doit immédiatement faire immobiliser le véhicule et ce jusqu'a ce 
que la situation soit corrigée. 

 

Le guide doit:  

• Analyser l'environnement de façon constante et se placer de façon sécuritaire tout en 
étant en mesure de bien voir l'espace à l'arrière du véhicule et que le conducteur puisse le 
voir. 

• Commencer la manoeuvre quand tout le personnel est en place de façon sécuritaire. 

• Allumer sa lampe de poche dès la noirceur afin d'être visible. 

• Utiliser les signaux appropriés pour diriger le conducteur [voir 
annexe A] . 
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Position du guide 

• Se placer afin d'être visible dans le rétroviseur, légèrement de côté et ne jamais se placer 
directement en ligne avec l'arrière du véhicule. Il doit privilégier le côté gauche du véhicule, 
mais compte tenu de l'environnement et des circonstances, le côté droit peut être utilisé. 

• Être à une distance d'une longueur de véhicule de l'arrière du véhicule pour être en 
mesure de voir l'arrière du véhicule et le côté. 
 
 
 
Pour les véhicules n'ayant qu'un conducteur dans le véhicule, et que le conducteur ne peut 
obtenir  l'aide d'un guide, il doit : 

• S'assurer de sécuriser l'espace où il effectuera la marche arrière. S'il constate visuellement 
à 360 degrés qu'il n'y a pas de danger, il effectuera la marche arrière. 

LA DIRECTION 

 

 


