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Sujet : RETRAIT STRATÉGIQUE ET CODE ROUGE 
 
 
 

À TOUT LE PERSONNEL 
 

1.  Objectifs 

1.1 Protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique des intervenants lors d'une intervention. 
1.2 Participer à l’identification et à l'élimination des risques d'accidents du travail. 

(Réf. : Loi SST, Art. 49, Par. 5).  
1.3 Assimiler les différences entre les deux procédures et appliquer la procédure adéquate. 
 
 

2.  Définition   

RETRAIT STRATÉGIQUE : 

Pour des raisons de stratégie, l'officier commandant (PC) peut faire retirer le personnel d'un ou 
plusieurs secteurs, ou lorsque la situation peut s'aggraver. 
 

CODE ROUGE: 

Lors d'une intervention, la situation peut s'aggraver au point de menacer la vie, la santé et la sécurité du 
personnel. Le danger d'extrême urgence requiert une évacuation immédiate du personnel, et ce, 
sans délai. 

 

3.  Généralité  
Il est primordial, avant d'ordonner un retrait stratégique, que le PC prenne en considération 
tous les éléments qui dicteront le choix de son action. 
 

4.  Compte rendu périodique 
4.1 Le PC transmet des comptes rendus périodiques toutes les 10 minutes. 
4.2 Les responsables de secteur transmettent des comptes rendus périodiques au PC à toutes 

les 10 minutes ou moins, si la situation change. 
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5.  Analyse globale  

      Pour ce faire, le PC doit prendre en considération: 
• la sévérité de l 'incendie; 
• la structure du ou des bâtiments impliqués; 
• la configuration des lieux; 
• les dangers d'effondrement; 
• les explosions de fumée; 
•        l 'affectation du bâtiment 
• la détérioration par l'incendie lui-même; 
• l'effet de poussée dynamique causé par des lances puissantes; 
•  le  poids  de l 'eau;  
• les risques relatifs au gaz naturel, propane, etc. 

À la lumière de ces informations, le PC pourra alors maintenir ou modifier les tactiques des 
diverses équipes d'attaque ou, globalement, réviser la stratégie à adopter pour l'intervention. 
 

6. Risques d'effondrement 

6.1   Le PC doit délimiter un périmètre d'accès interdit pour tout le personnel, tout en prenant 
en considération la hauteur du bâtiment ainsi que la configuration des lieux, s'il y a 
risque d'effondrement. 

6.2  Signes caractéristiques : 
• du mortier qui se détache entre les briques ou la pierre, les fissures ou les fentes qui se 

développent dans les murs extérieurs; 
• des briques qui se détachent au contact de l'eau; 
• des murs extérieurs qui présentent des gonflements ou des fléchissements notables; 
• des bruits de craquement, grondement ou refoulement qui indiquent un effondrement partiel, 

lequel peut être une indication qu'un effondrement plus important est à craindre; 
• des planchers qui fléchissent ou qui se détachent du bas des murs; 
• des poutres qui laissent apparaître des indications de se retirer, de leur assise; 
• des charges vives sur les planchers en plus d'une grande accumulation d'eau. 

 
 

7. Évaluation de la situation  

7.1  II est très important pour le PC d'obtenir toutes les observations et ce, de la part de tout 
le personnel oeuvrant sur les lieux, en ce qui concerne les risques prévisibles. 

7.2  Le personnel qui observe des anomalies doit en aviser son supérieur immédiatement. 
7.3  Le PC doit prendre en considération tous les risques imminents qui pourraient survenir 

pour ordonner un retrait. 
7.4  II est également de la responsabilité de chaque intervenant de déceler ou constater 

toute anomalie importante pouvant avoir un impact sur la stabilité de la structure de 
bâtiment et d'en aviser le PC. 
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8. RETRAIT STRA7ÉGIOUE 

.1 Seul le PC peut commander un retrait stratégique. 

.2 Contenu du message : 
.2.1 fonction du responsable; 
.2.2 mention du retrait stratégique; 
.2.3 mention du secteur ou de la zone concernée, si nécessaire. 

Exemple : PC à tous les officiers de secteur; retrait stratégique du Secteur X/Étage X/Etc. 
.3 Le PC, connaissant la position de son personnel, doit le diriger de la façon la plus 

sécuritaire possible lors du retrait, selon le ou les risques les plus imminents. 
.4 Sur réception du retrait stratégique : 

.4.1 Rôle du PC: 
• coordonne l'exécution du retrait stratégique; 
• s'assure que tous les intervenants ont quitté le secteur impliqué; 
• informe la centrale 911 du retrait stratégique;  
• s'assure du décompte du personnel des différents secteurs; 
• informe la centrale de la fin du retrait stratégique et du décompte du 

personnel. 
 .4.2 Rôle de l'officier de secteur : 

• accuse réception du message au PC; 
• s'assure que tout le personnel sous son commandement a bien compris le 

message; 
• mentionne aux officiers d'unité un lieu sécuritaire de rassemblement pour 

procéder au contrôle du personnel; 
• coordonne l'évacuation des équipes sous sa responsabilité, si nécessaire, afin 

qu'elle soit faite de façon ordonnée et sécuritaire, en considérant les opérations 
en cours dans les autres secteurs; 

• rejoint ses équipes au lieu de rassemblement; 
• avise le PC du décompte du personnel des différents officiers d'unité et que le 

retrait stratégique est complété. 
 .4.3  Rôle d'officier d'unité : 

• avise son officier de secteur qu'il a bien compris le message; 
• rassemble tout son personnel, récupère son matériel et quitte les lieux dans les 

meilleurs délais, si nécessaire; 
• se rend au lieu de rassemblement déterminé par son officier de secteur; 
• procède au contrôle de son personnel et en avise son officier de secteur. 

.4.4 Rôle du pompier, si nécessaire : 
• récupère son matériel; 
• quitte les lieux sur ordre de son officier; 
• se rend au lieu de rassemblement déterminé; 
• donne son nom à son lieutenant. 
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9. CODE ROUGE 

9.1 Retrait transmis face à des situations dangereuses qui mettent directement et 
sérieusement en péril la sécurité du personnel tel que : 
• signes évidents d'effondrement; 
• perte du contrôle de la propagation; 
• découverte d'un vice de construction important (ex. poutre maîtresse au sous-sol sans 

appui); 
• toute autre situation jugée hasardeuse par l'officier S.S.T., l'officier de secteur ou 

toute autre personne qui constate un fait. 
9.2 Transmission du code rouge : 

9.2.1 tout officier peut commander un code rouge; 
9.2.2 tout pompier qui constate un risque requérant un code rouge doit aviser l'officier 

responsable du secteur pour lequel il travaille. 
9.3 Contenu du message : 

9.3.1 fonction de l'officier; 
9.3.2 mention du code rouge répété trois fois; 
9.3.3 mention du secteur ou de la zone à évacuer. 
 

Exemple : Officier du Secteur 2 à tous les officiers; CODE ROUGE, CODE ROUGE, CODE 
ROUGE, Secteur 2 au complet. 

9.4 Toutes les sirènes des véhicules d'urgence seront actionnées ainsi que les flûtes à air ou 
klaxon par un long coup continu, minimum 30 secondes. 

9.5 Tout le personnel, sans exception, doit agir immédiatement à l'ordre reçu Code Rouge, c'est-à-
dire quitter rapidement le ou les bâtiments concernés ou la zone sinistrée, sans délai, sans 
égard au matériel laissé sur les lieux, jusqu'à ordre contraire du PC. 

9.6 Sur réception du code rouge : 
9.6.1 Rôle du PC: 

• coordonne l'exécution du code rouge; 
• s'assure que tous les intervenants ont quitté le secteur impliqué; 
• informe la centrale 911 du Code Rouge et demande à la centrale d'acheminer sur   

les lieux une ambulance; 
• s'assure du décompte du personnel des différents secteurs; 
• informe la centrale de la fin du code rouge et du .décompte du personnel. 
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 9.6.2 Rôle de l'officier de secteur : 
• accuse réception du message au PC; 
• s'assure que tout le personnel sous son commandement a bien compris le 

message; 
• mentionne aux officiers d'unité un lieu sécuritaire de rassemblement pour 

procéder au contrôle du personnel; 
• coordonne l'évacuation des équipes sous sa responsabilité, afin qu'elle soit 

faite de façon 
ordonnée et sécuritaire, en considérant les opérations en cours dans les autres 
secteurs; 

• avise le PC du décompte du personnel des différents officiers d'unité. 
 9.6.3 Rôle d'officier d'unité : 

• avise son officier de secteur qu'il a bien compris le message; 
• rassemble tout son personnel et quitte les lieux dans les meilleurs délais; en 

laissant sur place les équipements non requis pour leur protection lors du retrait et 
qui pourraient retarder leur évacuation; 

• se rend au lieu de rassemblement déterminé par son officier de secteur; 
• procède au contrôle de son personnel et en avise son officier de secteur. 

9.6.4 Rôle du pompier : 
• quitte les lieux sur ordre de son officier; 
• se rend au lieu de rassemblement déterminé. 

 
 

LA DIRECTION 

 
 
 


