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Sujet : SYSTÈME DE DÉNOMBREMENT  
LORS D’INTERVENTION 

 
 
 

À TOUT LE PERSONNEL 
 
Lors d'une intervention, la situation peut évoluer rapidement et peut s'aggraver au point de 
menacer la vie, la santé et la sécurité du personnel. Pour assurer la sécurité et connaître en tout 
temps le nombre et l'emplacement du personnel sur les lieux d'une intervention, un système de 
dénombrement sera mis en place et devra être appliqué par tous à chaque intervention. 
 

La présente directive décrit ce système de dénombrement ainsi que son fonctionnement.  

 

Outils P/I et P/V 
P/I :      
Plaquette individuelle (avec velcro) fournie par le service et sur laquelle le nom du pompier y est 
gravé. (Seules les plaquettes originales peuvent être utilisées). 
 
P/V :     
Plaquette fournie par le service, de plus grandes dimensions que la P/I, sur laquelle on appose ces 
dernières (P/I).  Cette plaquette doit  avoir  un numéro de véhicule. 
 
SR :   
Secteur ressources 
 
C’est sur la plaquette P/V que sont apposée les P/I et qui servira d’outil au PC afin d’établir le système de 
dénombrement. 
 
Lorsque son unité arrive sur les lieux d'une intervention, peu importe la nature de l'intervention, le 
lieutenant devra obligatoirement avoir en sa possession la plaquette P/V de son unité. Les plaquettes 
P/V devront être remises à l'officier responsable de l'intervention. Une fois les tables du PC installées, 
les plaquettes P/V y seront déposées. 
Au même titre, les P/V additionnelles qui arriveront en code d'évolution devront aussi être déposées au 
PC. 
Lorsqu'un secteur ressources « SR» est physiquement implanté, les plaquettes P/V y seront déposées 
plutôt qu'au PC. 
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Santé sécurité au travail (SST) 

Les membres du personnel qui se présentent sur les lieux d'une intervention sans leur plaquette d'identification 
P/I ou P/V s'exposent à des mesures disciplinaires. 

Note 

La plaquette d'identification P/I fait partie intégrante de l'équipement de protection individuel du 
pompier. 

 
Avant de quitter l’intervention, chaque pompier et lieutenant a la responsabilité 
de récupérer sa plaquette P/I ou P/V selon la situation. 

 

Responsabilités 
PC :  L'officier commandant doit s'assurer de la mise en place rapide 

du système de dénombrement et de son application par tout le 
personnel. 

Lieutenant et pompier : 
Il est de leur responsabilité d'avoir avec eux leur plaquette d'identification 
personnelle P/I, et de l’apposer sur la plaquette du véhicule (P/V) à toutes les 
interventions. 
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LA DIRECTION 
 
 
 


