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LE MOT DE L’ÉDITEUR
Par Steve Brisebois et Martin Fournelle
Co-fondateurs de Flash Formation

FLASH FORMATION ANNONCE UNE PAUSE DE SES ACTIVITÉS 

Il y a 10 ans, nous avons décidé de nous lancer dans une aventure, celle de créer une organisation 
afin de diffuser notre passion de l’incendie. Jamais, nous aurions pu imaginer à ce moment que 
Flash Formation deviendrait ce qu’elle est devenue aujourd’hui avec plus de 40 instructeurs et 
collaborateurs à travers la province. Nous nous étions donnés comme mission de rendre le métier de 
pompiers plus sécuritaire. Cette mission a amené l’entreprise à développer de nombreux programmes 
de perfectionnement pour les services incendies et brigades industrielles qui ont dépassé largement 
les frontières de la province du Québec.

Tant de choses ont été accomplies au cours de ces 10 années. Énumérer tous les projets serait 
beaucoup trop long. Mais nous sommes convaincus que nous avons réussi à faire une différence 
pour plusieurs services incendies. 

Malheureusement, une combinaison de facteurs nous force aujourd’hui à annoncer une pause  
de nos activités de formations pour les prochains mois. Cette pause prendra effet pour la très grande 
majorité de nos activités à partir de juillet prochain. 

Nous sommes sincèrement désolés des inconvénients occasionnés à nos clients par cette décision 
qui, comme vous pouvez l’imaginer, n’a pas été prise de gaieté de cœur. Nous tenons cependant  
à mentionner que nous ferons tout pour honorer nos engagements d’ici la mise en œuvre de  
cette mesure. 

Nous tenons à remercier l’ensemble de nos clients et partenaires qui ont fait confiance en nos 
services et qui ont montré une fidélité sans pareil à notre philosophie et nos valeurs. Un très grand 
merci à tous ces pompiers, officiers et membres de l’état-major qui ont été des ambassadeurs de 
notre vision de ce que pourrait être le combat incendie. 

Mais surtout, nous tenons à dire un énorme merci à tous ceux qui ont fait partie de l’équipe de Flash 
Formation, qui ont investi temps, efforts et sacrifices pour ce projet collectif. C’est grâce à vous que 
Flash Formation a pu instaurer un changement au niveau des tactiques de combat incendie pour les 
décennies à venir. 

L’innovation étant une valeur phare depuis le début de notre aventure, soyez assurés que nous 
ferons notre possible afin de trouver la meilleure façon de poursuivre notre mission première :  
la sécurité des pompiers !

Steve Brisebois et Martin Fournelle 
Co-fondateurs de Flash Formation
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Vieil adage que l’on entend à tout moment et qui nous 
rappelle que le monde est en mouvement, même en 
situation de pandémie. L’incendie au Québec n’y échappe 
pas. L’environnement du feu doit-il évoluer comme un 
individu qui retourne sur les bancs d’école ? Nouvelles 
stratégies, analyse de la fumée, attaque transitoire, 
caméra thermique, contrôle de la ventilation, gestion de 
l’intervention, gestion d’équipes de travail, gestion de 
conflits, gestion, gestion, gestion, leadership, coaching, 
encadrement, etc., etc., etc. ! 

Lorsque j’ai eu le privilège de débuter une carrière magnifique 
dans le domaine de l’incendie à la fin des années quatre-
vingt-dix, on m’a fait comprendre rapidement l’importance 
de regarder et d’écouter « les plus vieux, les bonhommes », 
comme on disait, pour devenir un bon pompier et avoir la 
possibilité un jour de devenir officier. 

Cette phrase demeure d’actualité, mis à part que l’on doit 
maintenant adapter le vocabulaire et malheur à celui ou celle 
qui ne voudrait pas s’y conformer. L’apprentissage par les 
pairs, particulièrement par ceux et celles qui ont beaucoup 
d’expérience demeurera toujours une des meilleures façons 
de comprendre le passé pour être plus performant dans 
l’actuel et meilleur dans l’avenir. 

Parfois, ces « coachs » nous apprendront ce qui ne s’apprend 
pas théoriquement dans les manuels d’apprentissage. Cette 
facette de l’éducation que l’on surnomme « l’apprentissage 
expérientiel 1» doit demeurer et être valorisée afin de 
maintenir les transferts de connaissances et le respect des 
gens qui ont expérimenté ce qui, aujourd’hui, caractérise la 
normalité dans « la job ». 

Mais est-ce que ce type d’apprentissage est comme le sel 
dans le domaine des épices ? Peut-il s’appliquer partout dans 
un service d’incendie ? Nous y reviendrons !

L’INCENDIE  
À L’ÈRE SCOLAIRE !
Benoit Martel, M.A.P

Le domaine de l’incendie à connu de nombeux changements durant les dernières années. L’attaque transitoire en est un bel exemple.  
Crédit : Manuel Halbout

Collaboration spéciale
M. Martel est chef retraité du Service de Sécurité 
Incendie de Montréal. Diplômé de l’ENAP en 
gestion des services municipaux, il est responsable 
pour les entreprises Flash Formation et SIFA Inc. 
de projets de développement en sécurité incendie 
et en sauvetage nautique et sur glace avec les 
étudiants de la Polytechnique de Montréal. 

Le monde change !« » 

1L’apprentissage expérientiel est un modèle d’apprentissage préconisant la participation à des activités se situant dans des contextes les plus rapprochés possibles des connaissances à acquérir, 
des habiletés à développer et des attitudes à former ou à changer. (Legendre, 2007).



Plusieurs excellents articles sont proposés dans le domaine 
de l’incendie au niveau opérationnel. Des recherches sont 
mises en place pour mieux comprendre et améliorer la 
gestion en urgence. Des étudiants universitaires participent 
maintenant à des projets de recherche dans le domaine 
de l’incendie et des spécialités reliées. Les entreprises 
Flash Formation au niveau de l’incendie proprement dit et  
SIFA Inc. au niveau principalement des spécialités nautiques 
et sur glace travaillent en étroite collaboration avec des 
étudiants de l‘École Polytechnique de Montréal. Plus d’une 
dizaine de projets ont été analysés et développés par 
différents étudiants et étudiantes de toutes nationalités afin 
d’améliorer le monde de l’incendie. D’autres projets sont en 
attente de postulants afin de permettre à ceux-ci l’obtention 
d’un diplôme d’ingénieur(e) dans une spécialité définie. 
L’incendie intéresse de plus en plus le monde universitaire. 
Peut-être avons-nous pendant longtemps gardé le fort 
contre toutes les attaques qui nous obligeraient à nous 
réinventer ou à nous questionner sur nos façons de faire ?  
Il n’est jamais trop tard par contre pour reconnaître que 
c’est possible de faire autrement.

Chaque métier ou profession a ses particularités. Le métier de 
pompier, homme ou femme, n’y échappe pas. Chacun de ces 
emplois doit s’adapter aux changements, à la modernisation. 
La formule la plus connue afin de s’améliorer semble être 
prioritairement la recherche et le développement. Certaines 
populations du monde bâtissent leur avenir et leur richesse 
sur la scolarisation et le perfectionnement. Pour elles, il s’agit 
d’un investissement et non d’une dépense. 

J’ai souvent remarqué dans le domaine du feu que la formation 
et le perfectionnement semblait, sans jeu de mots, s’éteindre 
après la première diplomation requise pour obtenir l’emploi. 
Je me souviens d’avoir trop souvent entendu le commentaire 
suivant en feuilletant mes notes de cours en caserne avant un 
examen scolaire : « Tu fais ça pour rien, le feu ça s’éteint avec 
des bras, pas avec des diplômes ! » Sans avoir une arrière-
pensée de méchanceté, car ces personnes avaient le service 
à la population tatoué sur le cœur, les propos démontrent tout 
de même une culture basée sur la performance physique, 
l’adrénaline, la robustesse. On fait référence au cœur, dans 
son sens plus caricatural que physiologique ou spirituel.  
« Ça prend du cœur pour aller au feu, le jeune ! » Le domaine 
de l’incendie, à tort ou à raison, a longuement « surfé » sur la 
popularité de la masculinité et la force brute. Et dans un poste 
de gestionnaire ou de décideur, est-ce vraiment la taille du 
biceps ou la voix rauque d’un baryton-basse2 qui engendre les 
meilleures décisions ?

L’INCENDIE À L’ÈRE SCOLAIRE !

2Timbre de basse, mais tessiture de baryton et grande autorité. Site de l’opéra de Montréal.

Crédit : François Arel

Crédit : François Arel

Les futurs ingénieurs de la Polytechnique accompagnés  
de M. Steve Brisebois et M. Benoit Martel



L’INCENDIE À L’ÈRE SCOLAIRE !

L’étude de l’incendie ne doit pas se limiter au niveau opérationnel.

Dans les dernières années, certains grands 
services se sont « CÉGEPÉ » en exigeant une 
diplomation de niveau collégial. Nous devons les 
féliciter pour ce passage à un autre niveau de 
formation plus technique, à condition d’utiliser, 
voire exploiter ces connaissances acquises 
par nos nouvelles recrues. Sinon, à quoi ces 
diplômes servent-ils ?

Lorsque l’on discute de diplomation, de scolarisation, on fait 
souvent référence aux recrues, à ce qui leur est demandé à 
l’embauche. Cependant, le niveau de scolarisation demandé 
n’a pas évolué dans la plupart des services d’incendie pour les 
officiers et gestionnaires d’organisations. Même si certains 
d’entre eux ont effectué le virage scolaire, la culture de la 
diplomation de haut niveau et l’encouragement à poursuivre 
des études supérieures de niveau universitaire fait défaut 
dans notre milieu. 

Selon les statistiques du Québec au niveau de la diplomation 
de la population en général entre les années mille neuf cent 
quatre-vingt-dix (1990) et deux mille dix-neuf (2019), le 
pourcentage de diplômés universitaires au Québec est passé 
d’environ quinze pour cent (15 %) à trente-trois pour cent 
(33 %), soit plus du double. Au niveau du deuxième cycle 
universitaire on retrouve une augmentation de trois pour 
cent (3%) à dix pour cent (10%), soit une triple augmentation3. 
Pourtant, la majorité des domaines d’emplois nécessitent 
de plus en plus des études supérieures. Dans le livre blanc 
portant sur la professionnalisation des chefs de sécurité 
incendie du Québec, la chercheure, Mme Karine St-Denis, 
Ph.D. nous informe que seulement quinze pour cent (15%) 
des gestionnaires en poste dans différents services de 
protection incendie possèdent un grade scolaire de niveau 
universitaire. Pourtant, dans ce même rapport, Mme St-Denis 
écrit que les compétences favorables mentionnées par ces 
mêmes gestionnaires seraient la gestion, l’administration et 
la formation dans un total de plus de soixante-dix pour cent 
(70%) des répondants à un sondage. Le sondage fut effectué 
ici au Québec, pas dans un autre pays. 

À ceux et celles qui sont réfractaires à la scolarisation 
de notre métier, j’aime bien souvent leur lancer cette 
affirmation : « Pourquoi n’acceptons-nous pas d’être opéré à 
cœur ouvert par la meilleure infirmière de l’urgence ? » Ce 
n’est pas parce qu’elle n’est pas bonne. Cela ne modifie en 
rien que cette personne soit reconnue comme une excellente 
infirmière avec beaucoup d’expérience et d’expertise, mais 
malheureusement elle ne pourra jamais procéder à des 
chirurgies, à moins d’obtenir son diplôme de chirurgienne. 

J’ai souvent entendu dans des casernes, mais plus 
particulièrement lors de rencontres de gestion que le monde 
de l’incendie est particulier et spécial, que la gestion s’y 
rattachant est exclusive et ne peut pas s’apprendre sur les 
bancs d’école. 

Mais qu’avons-nous de si spécial ? Nous avons peut-être 
quelques particularités, quelques différences, mais quel 
métier ou domaine du travail n’a pas de ces particularités 
propres à son domaine ? Pourquoi donc cette réalité du 
monde du travail ne semble-t-elle pas s’appliquer à la gestion 
dans le domaine de l’incendie ? 

Le rôle de gestionnaire débute dès l’obtention d’un grade 
d’officier dans un service de protection incendie. Prenons 
des exemples concrets dans la fonction publique. Plusieurs 
services de police exigent une diplomation universitaire pour 
gravir des échelons et les policiers ne semblent pas en être 
offusqués. J’ai rencontré plusieurs policiers et officiers sur les 
bancs d’école à qui je posais la question : « Pourquoi viens-
tu ici ? » et la réponse était pratiquement toujours la même : 
« C’est clair, si tu veux accéder à un niveau supérieur tu dois 
aller à l’école et c’est ce bagage qui définit le niveau que tu 
veux atteindre dans l’organisation ». Il en est de même au 
niveau du secteur de la santé, des finances, public ou privé. 
Les gestionnaires doivent avoir étudié en gestion !

3Statistiques Québec
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Crédit : François Arel Crédit : François Arel

La salle de classe est un bon  
endroit pour améliorer la 

compréhension et les compétences 
des gestionnaires en exercice, 

particulièrement lorsque 
l’apprentissage s’appuie  

sur leurs expériences. » 

J’entends le commentaire suivant résonner dans mon bureau 
éloigné de la région métropolitaine : « C’est bien beau, mais 
dans un petit milieu ou en région éloignée des grandes villes, 
ça ne peut pas s’appliquer! ». Pourtant, plusieurs directions 
générales de municipalités ont effectué le virage scolaire 
et demandent à l’embauche une formation universitaire 
pour ce type d’emploi. Il en est de même pour la santé, 
un(e) médecin en région ne peut pratiquer sans un diplôme 
de médecine. N’est-ce pas aux employeurs à s’ajuster ? 
Peut-être, mais n’avons-nous pas de rôle à jouer dans ce 
changement de culture ?

Il est plus qu’important d’apprendre la gestion de 
l’intervention en situation d’urgence. Le gestionnaire dans un 
service d’incendie n’est-il pas en commandement perpétuel 
de plusieurs interventions de gestion ? La différence est-
elle peut-être seulement de nature temporelle ? Serait-il 
possible que la gestion quotidienne en incendie s’exécute 
elle aussi en mode urgence ? Dans le volume deux de la revue 
Flash Formation, l’article de Mme Karine St-Denis, Ph.D. est 
aussi fort intéressant. Elle reprend le thème de la gestion en 
urgence sous un autre angle. Elle mentionne et je cite : « Ce 
sont vos connaissances qui vous permettent d’être efficaces. 
» Les différents apprentissages théoriques, pratiques et 
mises en situations permettent effectivement d’améliorer 
considérablement la performance de nos organisations sur 
le terrain. L’accent est mis en priorité sur l’intervention, qui 
pourtant représente un faible pourcentage du temps de 
présence au travail, sur une période relativement longue 
de référence. La partie qui demeure encore taboue pour la 
profession se situe au niveau de la formation de gestionnaires 
dans le déroulement quotidien des opérations administratives 
dans une organisation. On semble ne pas vouloir y accorder 
autant d’importance qu’à l’intervention. Les statistiques 
nous parlent, les incendies sont de moins en moins présents 
sur l’ensemble du Québec4. Entre deux mille dix (2010) et 
deux mille quinze (2015), le nombre d’incendies déclarés 
au Québec a chuté d’environ vingt-deux mille (22 000) à 
environ dix-sept mille (17 000), soit une baisse de plus de 
vingt pour cent (20%). Il serait logique d’en conclure que les 

gestionnaires passent et passeront beaucoup plus de temps 
à gérer du personnel en caserne, en attente et en formation 
que sur les lieux d’incendies. Pour maintenir la mobilisation et 
les compétences, les gestionnaires devront être beaucoup 
plus outillés en gestion afin de maintenir la technique. On 
parle ici de motivation de personnel, de gestion de ressources 
humaines, de budget et d’investissements, de gestion de 
conflits, de déplacement du travail classique vers la prévention 
et les plans d’attaque, d’inclusion, de rétention du personnel, de 
la transformation du métier, etc. Ce sont ces compétences qui 
devront faire partie du coffre à outils du gestionnaire. 

Les gestionnaires d’aujourd’hui et de demain se doivent 
d’être parfois psychologues, arbitres, fins négociateurs, 
politiciens, journalistes, mobilisateurs, intégrateurs, 
formateurs, entraîneurs, pacificateurs et toutes tâches 
connexes. Malheureusement, toutes ces compétences ne 
peuvent s’apprendre comme on a tous et toutes souvent 
entendu « su’l tas ! »

Si nous revenons à l’apprentissage expérientiel, 
effectivement il s’agit d’une excellente formule qui s’adresse 
en partie au domaine technique et professionnel du métier. 
En contrepartie, est-ce le bon moyen de « produire » de futurs 
bons gestionnaires?

Le problème de la diplomation des gestionnaires en deux 
mille vingt et un (2021) réside beaucoup plus dans la volonté 
de changer une culture qui s’accroche à un passé agréable en 
vase clos. Le très célèbre Henry Mintberg (2009) écrit que :

4Ministère de la sécurité publique, Gouvernement du Québec,  
statistiques sur les incendies déclarés.

« 
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 Les pommes c’est pour  
manger et c’est pas avec ça  
que tu vas éteindre ton feu ?  
Ton Apple y’é tu capable de 

défoncer une porte ? Non, il me 
démontre qu’en la fermant  

le feu s’éteint tout seul ! » 

Le domaine de l’incendie au Québec semble être pris avec le 
dilemme des loyautés multiples. Ce dilemme où l’on voudrait 
maintenir une fermeture sur la formation pour maintenir nos 
acquis et protéger nos frontières et le besoin de s’ouvrir à une 
scolarisation qui permettrait l’apport de nouvelles façons de 
faire, à l’ouverture sur le monde de nos papyrus écrits encore 
parfois à la dactylographie. Ce dilemme n’est pas exclusif, il 
s’apparente au domaine de la santé où les infirmières sont 
aux prises avec la loyauté de maintenir un service de qualité 
aux patients, mais en même temps elles se doivent d’être 
loyales envers l’organisation dans l’atteinte d’objectifs de 
rendement (Centeno, Bégin, 2015). Des choix individuels et 
collectifs de loyauté seront déchirants dans les prochaines 
années lorsque nous permettrons à ces diplômés d’intégrer 
nos organisations.

Le domaine de l’incendie semble avoir déjà un retard 
considérable dans la scolarisation de ses gestionnaires et de 
ses dirigeants. En 2015, le rapport de Mme Karine St-Denis, 
Ph.D. commandé par l’Association des Chefs en Sécurité 
Incendie (ACSIQ) portant sur la professionnalisation des 
Chefs de sécurité incendie du Québec nous démontrait que 
les plus importantes compétences pour les gestionnaires en 
sécurité incendie étaient justement reliées à la gestion dans 
son ensemble. Maintenir les « portes closes » n’est sûrement 
pas une décision qui favorisera le développement de notre 
domaine. Encourager vos employés à parfaire leur éducation 
et favoriser l’atteinte de niveaux supérieurs en gestion est un 
investissement et non une dépense. Il s’agit du plus beau legs 
à laisser à votre organisation. Le domaine de l’incendie tirerait 
avantage à suivre la pente ascendante de la scolarisation 
dans son ensemble au Québec. Regardons nos partenaires 
et leur évolution. Qu’on le veuille ou non, il est fini le temps 
« d’un bon feu de boucane, pas de Scott, avec une cigarette 
pis une p’tite frette en revenant au poste ! » « 

L’incendie est ailleurs,  
laissons nos égos 

dans le bunker !



Le Chef Alan Brunacini (1937 – 2017), du service incendie de 
Phoenix, Arizona, était considéré par plusieurs comme le plus 
connu et le plus respecté des chefs aux États-Unis

Le NIOSH (National Institute for Occupational Safety and 
Health) est un organisme américain ayant pour mandat la 
prévention des accidents et décès en milieu de travail. 

Imaginez-vous arrivant à la caserne pour votre premier quart 
de travail après votre promotion : les bottes polies, la chemise 
pressée, les grades en laiton et le badge sont tous brillants, et 
vous portez la nouvelle sangle radio que votre famille vous a 
offerte en guise de cadeau de promotion. 

Vous effectuez toutes vos tâches et vérifications, y compris 
l’inspection de votre véhicule de commandement. Vous êtes 
fin prêt pour la journée. 

Puis la réalité s’installe : vous êtes désormais responsable de 
la sécurité de votre équipe et de votre communauté.

Le Chef Alan Brunacini avait l’habitude de dire : « Méfiez-
vous de ceux qui veulent le commandement, car ils n’ont pas 
reconnu la responsabilité qui vient avec le titre. » 

Cette déclaration en dit long et sa signification devient 
parfaitement claire lorsque vous examinez les nouveaux 
commandants d’incident (Officier commandant). Nous avons 
tous vu les différentes personnalités, qu’il s’agisse d’officiers 
volontaires ou d’officiers de carrière — il y a l’officier trop 
confiant, l’officier craintif et l’officier inquiet ou agité. 

La question maintenant : 

Quel type de commandant 
d’incident voulez-vous être ? 

La clé pour déterminer votre style est déterminée par votre 
formation, vos influenceurs et votre éducation. Une partie 
essentielle de ce style est la façon dont vous gérez les 
communications radio. 

La Communication radio continue d’être l’un des 10 principaux 
facteurs contributifs des décès en service (Line Of Duty 
Death) à travers l’Amérique. Prenez un instant pour passer 
en revue les rapports du NIOSH au cours des 30 dernières 
années, et vous serez étonné de constater que la simple 
tâche de communication continue d’être un facteur majeur 
de notre santé et sécurité.

M. Jason Caughey est chef au Laramie 
County Fire District #2 à Cheyenne, 
Wyoming. Il est également professeur 
associé au Laramie County College, 
où il enseigne les principes du 
comportement de l’incendie. 

COMPÉTENCES RADIO  
ESSENTIELLES 

Compétences radio essentielles pour  
les nouveaux officiers commandants

Collaboration spéciale, M. Jason Caughey, Cheyenne, Wyoming

Nous tenons à remercier M. Jason Caughey ainsi que la revue FireRescue1 pour leur autorisation 
de traduire et publier ce texte. Celui-ci démontre comment contrôler les émotions, utiliser la 
technologie et « pratiquer parfaitement » pour améliorer les communications lors d’incendies. 
Bien que certains termes proviennent des services d’incendie américains, nous pouvons aisément 
faire le parallèle pour tous les services d’incendie

Fire Fighter Fatality Investigation
and Prevention Program



Nous aborderons ici plusieurs compétences radio essentielles 
pour les nouveaux officiers qui cherchent à améliorer leurs 
communications sur les lieux d’un incendie. 

La première étape pour perfectionner vos communications 
radio semble simple : contrôlez vos émotions. Cependant, 
contrôler ses émotions n’est pas facile et demande de la 
pratique. Nous avons tous été sur les lieux d’une intervention 
où le commandant d’incident crie des missions tactiques 
comme un sergent instructeur de l’armée. 

Le Système national de gestion des incidents (National 
Incident Management System) reconnaît que la meilleure 
pratique en matière de communication radio est le principe 
d’écho, répétant les parties essentielles du message à 
l’expéditeur. 

Cette approche fournit une communication contextuelle 
claire avec une rétroaction immédiate dans un système 
en boucle fermée. Faire l’écho demande du travail et de la 
discipline. L’écho semble lourd, mais, en réalité, lorsqu’elle 
est bien pratiquée, elle devient un modèle de communication 
efficace et sûr. 

Voici quelques étapes pour gérer les émotions dans une 
situation où tout se déroule rapidement et où vous êtes en 
charge :

• Entraînez-vous à contrôler vos émotions lors d’activités 
alimentées en adrénaline qui sollicite votre système 
cardiovasculaire et augmentent votre pouls. Une fois que 
votre système est surexcité, entraînez-vous à contrôler 
votre respiration et à communiquer de manière claire et 
concise avec un objectif mesurable. 

• Respirez. Entraînez-vous à contrôler la fréquence et le 
rythme de votre respiration.

• Soyez en bonne forme physique. Il est tout aussi 
important pour vous d’être en forme maintenant que 
lorsque vous étiez pompier actif. Votre forme physique 
vous permettra de calmer votre rythme cardiaque et de 
contrôler la montée d’adrénaline lors de l’incident. 

• Restez hydraté. Je sais que ceci semble farfelu, mais 
des études montrent que nous devons être hydratés 
pour performer. Gardez de l’eau dans votre véhicule de 
commandement pour vous réhydrater tout au long de 
l’incident. L’hydratation vous calme et permet de vous 
détendre. 

• Restez dans le véhicule de commandement1. Je sais que 
cela est controversé et que d’autres peuvent répondre 
différemment lorsqu’il s’agit de rester dans le véhicule 
ou de sortir pour sentir et ressentir ce qui se passe. Mon 
conseil : restez dans le véhicule. Tout comme la «coaching 
box» d’un match de la NFL, le coordinateur offensif et 
défensif prend une position tactique bien au-dessus du 
terrain, lui permettant de communiquer avec l’entraîneur. 
C’est le même avantage que vous gagnez en restant dans 
le véhicule : obtenir un emplacement tactique, contrôler 
votre environnement et réduire les distractions. Rester 
dans le véhicule vous permet d’avoir une vue complète 
de l’incident et offre le meilleur environnement pour 
effectuer les communications radio. De plus, en restant 
dans le véhicule, vous vous éloignez des émotions causées 
par l’incident et vous pouvez vous isoler des distractions. 
Cela vous calmera et vous permettra de réfléchir et de 
réagir plus rapidement avec moins d’adrénaline.

« Ce que l’officier commandant ressent VS ce que l’officier 
commandant doit transmettre comme image »
Crédit : Paul Combs

COMPÉTENCES RADIO ESSENTIELLES 

Contrôlez vos émotions

Qu’est-ce que le modèle  
de radio écho ?

1 La réalité différente du système de commandement au Québec ne permet pas  
 nécessairement la mise en place de cette pratique. 

« RADIO ÉCHO »



Un élément clé du processus d’écho est d’utiliser le nom de 
l’unité ou l’identifiant de l’appelant. Je recommande d’utiliser 
les noms de famille dans ce modèle par rapport aux numéros 
d’identification des unités ou aux noms d’affectation tactique. 
L’utilisation des noms de famille offre un taux de connexion 
plus élevé avec l’unité, car vos pompiers reconnaîtront leur 
nom de famille lorsqu’ils sont soumis à un stress ou dans 
un environnement dangereux2. Si vous étudiez le trafic 
radio lors d’incident avec morts de pompiers (Line Of Duty 
Death), dans presque tous les cas, dans les derniers instants 
de l’événement, le pompier piégé utilise son nom de famille. 
Faites-y face, toute votre vie, vous avez entendu votre nom 
de famille hurlé par votre mère, votre père, votre professeur, 
votre entraîneur, etc. 

Le calme d’un officier commandant est toujours contagieux sur les lieux d’une intervention (Mise à feu de Flash Formation à Mirabel en 2012) 
Crédit : François Arel
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 Le modèle d’écho ressemble à ceci : 

• IC : « Smith, commandement »

• Destinataire : « Commandement, Smith »

• IC : « Ventiler le toit »

• Récepteur : « Ventiler le toit »

• IC : « Affirmatif »

2 L’utilisation de cette pratique ne doit pas aller à l’encontre de votre système de  
 commandement établi par votre service ou votre organisation. 

Une fois mis en pratique  
et perfectionné, ce modèle 
améliorera immédiatement 

votre responsabilité,  
votre efficacité et votre  

sécurité sur les lieux  
de l’intervention.
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Utilisez un  
langage commun

Pratiquez « parfaitement »  
à chaque fois

Les études du NIOSH (National Institute Of Safety and 
Health) continuent de mettre en évidence la nécessité 
d’une meilleure communication. Une façon d’améliorer la 
communication consiste à créer un langage commun et un 
glossaire des termes. 

Imaginez une équipe de football appelant à un jeu sans avoir 
un livre de jeu commun ni glossaire de termes. L’équipe rompt 
le caucus et avance jusqu’à la ligne de mêlée. Alors que le 
quart-arrière scrute le terrain de jeu, il reconnaît une faiblesse 
dans la défense, et avec ses coéquipiers en position, il crie : 
« Omaha ! Omaha ! » signifiant à ses coéquipiers de changer  
le jeu. 

Vince Lombardi, le légendaire entraîneur-chef des Packers 
de Green Bay, a fait une carrière en exigeant une pratique 
parfaite, et cette mentalité de pratique parfaite a créé une 
culture gagnante. Il était méticuleux avec chaque position 
dans l’équipe, ne les laissant pas baisser leur niveau de 
performance. 

Encore une fois, une intervention n’est pas différente du 
terrain de football. Sur la zone d’intervention, nous avons 
une série d’unités qui exécutent différentes tâches pour 
accomplir notre stratégie. 

Avec la communication radio, nous devons être suffisamment 
disciplinés pour pratiquer la perfection à chaque exercice, 
chaque appel et chaque fois que nous appuyons sur le bouton 
du micro.

Pratiquer une communication radio parfaite demande du 
dévouement. Dans les services d’incendie d’aujourd’hui, 80 % 
de nos urgences 911 sont des appels médicaux d’assistance 
aux citoyens. La redondance de ces appels met à mal 
nos capacités de communication et nous commençons à 
prendre des raccourcis. Ne soyez pas paresseux dans votre 
communication lors de ce type d’appels. Saisissez chaque 
occasion pour PRATIQUER une communication PARFAITE 
à chaque appel et responsabiliser vos équipes pour pratiquer 
la perfection à chaque intervention. Une pratique parfaite sur 
les appels plus faciles augmente les performances sur les 
appels remplis d’adrénaline. 

Une scène d’intervention n’est pas différente d’un terrain de 
football. Une scène d’incendie a également des positions, 
des entraîneurs et divers stratégies et unités qui fournissent 
des compétences spécifiques pour aider l’équipe à atteindre 
l’objectif de stabilisation de l’incident. Notre officier 
commandant devient l’entraîneur pour appeler les jeux et 
contrôler les actions de l’équipe. 

À ce titre, nous devons créer un langage commun et un 
manuel de termes de stratégies et tactiques. La création 
d’un manuel commun de termes raccourcit la communication 
radio, permettant un meilleur contrôle du modèle de 
communication. 

Parmi les autres avantages, citons l’amélioration des 
résultats tactiques, la vitesse et l’efficacité de vos équipes et 
une sécurité accrue sur l’intervention.

Votre glossaire et votre guide doivent être universels avec 
vos partenaires d’entraide. Vos tactiques ne doivent pas être 
un secret. Partagez-les et pratiquez-les avec vos voisins. Un 
langage commun avec un glossaire complet améliorera votre 
efficacité radio du jour au lendemain.

La pratique permet de développer un langage  
commun d’intervention

Crédit : François Arel



Développez ou améliorez un plan préétabli  
de communication

Tout le travail que vous faites pour améliorer vos compétences radio personnelles devrait en fin de compte compléter le 
plan de communication radio de votre organisation. Ce plan devrait identifier les voies tactiques, telles que les opérations, 
l’approvisionnement en eau, les opérations aériennes et, pour les incidents plus importants, les divisions et les secteurs. 

Un élément utile d’un plan de communication complet est l’orientation sur la façon d’organiser et de séparer les ressources. Par 
exemple, dans le contexte rural — où l’approvisionnement en eau est plus difficile que simplement saisir une borne d’incendie 
et consiste en une alimentation provenant de plusieurs sites et qui nécessite une communication entre les sites de pompage 
et les opérateurs de pompe — il est important de séparer ces unités sur leur propre canal afin d’éviter d’interrompre ou distraire 
les communications de la zone d’intervention. De plus, une fois que vous affectez un canal tactique, il est essentiel que vous 
affectiez un responsable à ce canal. 

Ce responsable deviendra votre point de contact, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la stratégie, les tactiques et la 
sécurité au feu. 

Entraînez-vous à gérer plusieurs radios et canaux. Le système de commande NIMS (National Incident Management System) 
recommande que votre nombre d’interlocuteurs soit de cinq ou moins. Utilisez le plan de communication pour gérer votre 
nombre d’interlocuteurs.

La structure de commandement du site d’intervention est incroyablement complexe. Saisissez chaque opportunité pour 
simplifier votre événement en utilisant des plans de communication que tout le monde connaît et comprend.

Crédit : François Arel
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Apprenez à utiliser  
la technologie

De plus, nos communications radio peuvent s’améliorer 
considérablement en utilisant des casques connectés 
Bluetooth qui vous permettent de mieux entendre le trafic 
radio. Utiliser une nouvelle technologie peut sembler difficile  
au début, mais si vous prenez le temps et la maîtrisez, vous ne 
voudrez plus jamais faire de gestion d’intervention sans elle.

Il est temps de maîtriser  
vos compétences

Maintenant que vous êtes aux commandes, il est temps de 
maîtriser vos compétences de commandement ainsi que 
vos stratégies et tactiques. Ils joueront un rôle énorme dans 
votre style de commandement. Mais c’est votre attitude et 
vos compétences à la radio qui en diront plus sur qui vous 
êtes en tant qu’officier en charge. Prenez donc le temps de 
développer une terminologie commune, d’utiliser le système 
d’écho, d’améliorer le plan de communication de l’organisation 
et d’intégrer la technologie dans votre processus. Et n’oubliez 
pas de vous entraîner parfaitement avec vos équipes pour 
vous assurer que lorsque vous aurez besoin d’être parfait, 
vous le serez.

Lorsque j’ai commencé dans les services d’incendie, nos 
tableaux de commandement étaient du papier et des 
crayons ou des tableaux blancs et des marqueurs effaçables 
à sec. Nous accrochions des étiquettes d’identification sur 
le tableau, et s’il pleuvait, le papier devenait détrempé et 
se déchirait ou le tableau effaçable à sec devenait mouillé, 
maculant nos notes. 

Aujourd’hui, nous pouvons utiliser la technologie pour nous 
aider dans ces efforts, et je vous recommande vivement 
d’investir du temps et de l’énergie dans l’apprentissage 
des systèmes dont vos organisations disposent.  
Entre les tablettes et les ordinateurs portables, nous 
pouvons utiliser les systèmes de gestion des ressources 
des équipes, la cartographie, les fichiers de plan d’attaque 
et la communication directe avec la répartition. De 
nombreux systèmes fournissent également les niveaux d’air  
et le positionnement de vos pompiers dans la zone de danger. 



L’ALIMENTATION 
EN EAU
Par : Frédérick-André Drouin, instructeur chez Flash Formation

La nourrisse, comment maximiser 
l’alimentation en eau

Qu’est-ce que la nourrisse ?

La réalité de notre vaste territoire

La majorité des services d’incendie du Québec font face 
à la réalité du combat d’incendie en milieu rural. Même les 
services d’incendie de Montréal et de Québec, les deux 
plus importants services d’incendie de notre belle province, 
doivent composer avec la réalité du transport d’eau dans 
certaines parties de leur territoire. Comment tirer profit 
au maximum de l’eau disponible dans les unités tout en 
permettant d’effectuer une installation plus facilement ? 
Nous nous devons de trouver des façons de perfectionner 
cette portion qui constitue la base de l’intervention. Après 
tout, l’alimentation en eau est une étape cruciale à la réussite 
de l’extinction. Comme le dit si bien un de nos instructeurs : 

La nourrisse, ou « Nursing », est le fait d’utiliser une deuxième 
unité de pompage (pompe ou citerne) pour alimenter en eau 
la première unité sur les lieux grâce à son réservoir, et ce, à 
l’aide d’un tuyau d’alimentation. 

Prenons l’exemple suivant : la première unité pompe arrive 
sur les lieux d’un incendie et fournit l’eau pour la lance de 
premier secours. 

Les pompiers étant affectés à cette tâche, l’opérateur se 
retrouve seul pour compléter l’alimentation en eau. À l’arrivée 
de la 2e unité, l’opérateur de celle-ci aura comme première 
mission d’envoyer l’eau de son réservoir à la première unité 
en utilisant sa pompe. 

Il n’a alors qu’à effectuer l’installation d’un tuyau d’alimentation 
permettant de relier les deux unités. 

Avant de commencer, il faut comprendre qu’il n’y a pas de 
recette magique. La réussite de votre intervention dépendra 
toujours de la préparation qui est faite en amont de celle-ci 
et de la formation continue présente dans votre organisation. 
Le fait de développer de nouvelles tactiques et de mettre en 
pratique ces méthodes permettra assurément d’augmenter 
l’efficacité de votre alimentation en eau tout en réduisant le 
nombre d’intervenants nécessaires à l’accomplissement de 
ces tâches. 

C’est dans cette optique que la tactique de la 
nourrisse a été créée. Cette technique est un 
outil supplémentaire à mettre dans votre coffre 
et pourra servir à l’officier commandant dans les  
moments opportuns. 

L’alimentation en eau,  
un secteur éloigné,  

mais non négligeable. » 
« 

Crédit : François Arel



L’ALIMENTATION EN EAU

Une pompe-citerne alimente l’autopompe principale grâce à une longueur d’alimentation en eau.

Un exemple d’une nourrisse effectué par deux unités grâce  
à un collecteur d’alimentation

Les avantages

Achetez du temps : en utilisant la nourrisse, nous 
augmentons considérablement la réserve d’eau pouvant être 
utilisée sur les lieux de l’intervention. Cette tactique donne 
à l’officier commandant le temps nécessaire pour effectuer 
une bonne analyse, anticiper l’ampleur de son intervention, 
compléter un 360 autour du bâtiment et effectuer une 
lecture des fumées. Quelle sera la stratégie pour cette 
intervention ? Dois-je prévoir l’aide des villes avoisinantes ? 
Dois-je commander l’installation des piscines ou continuer 
en mode nourrisse ? Toutes ces questions aideront l’officier 
commandant à prendre les bonnes décisions en ce qui 
concerne l’alimentation en eau. Le temps de montage pour le 
site de piscine devient alors beaucoup moins stressant pour 
les opérateurs puisque le risque de manquer d’eau est réduit.
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L’alimentation en eau peut parfois être complexe et nécessité 
plusieurs autopompes. 
Crédit : Pierre Boffin, Service incendie de Sainte-Adèle

Crédit : François Arel 

En terminant, plusieurs facteurs influenceront la réussite 
de cette tactique. Tout d’abord, il y a la disponibilité de 
camions-citernes ou d’autopompes supplémentaires sur les 
lieux d’intervention dans un délai raisonnable. De plus, les 
équipements mis à la disposition des pompiers ainsi que la 
façon dont ces équipements sont montés sur les véhicules 
d’intervention influenceront la possibilité d’effectuer la 
manœuvre. Par exemple, pour réussir cette manœuvre, la 
première unité doit être munie d’une vanne d’entrée de type 
« Gate Valve ». De plus, lors du passage de la nourrisse vers 
l’aspiration en piscine, l’utilisation d’une crépine de fond à 
siphon jet et /ou un amorceur d’entrée1 sera nécessaire. Dans 
la mesure du possible, il faudrait impliquer les villes les plus 
susceptibles de travailler avec vous lors de vos pratiques afin 
d’optimiser vos méthodes d’intervention. 

Gain de personnel : L’installation d’un site de piscine 
prend un certain temps à réaliser. Lorsque nous demandons à 
notre personnel de la première unité de s’affairer au montage 
de piscine, nous perdons environ deux à trois pompiers pour 
effectuer cette tâche. Ce sont des paires de bras qui sont 
importants en début d’intervention, alors que l’incendie prend 
de l’ampleur. En employant la nourrisse, les 2 opérateurs 
impliqués dans la manœuvre devraient être en mesure de 
procéder à l’installation d’une ou deux piscines à eux seuls. 
Cela permet d’utiliser tous les autres pompiers disponibles au 
combat de l’incendie, et ce, dès le début de l’intervention. 

La versatilité : La nourrisse est très versatile et peut 
s’adapter à toutes sortes d’interventions particulières. Une 
rue étroite, une intervention dans un bâtiment éloigné d’une 
voie carrossable, un cul-de-sac, une intervention en terrain 
montagneux sont toutes des situations plus complexes qui 
demandent une localisation optimale du site de piscine afin 
de s’assurer du bon déroulement. La nourrisse s’adapte 
facilement à toutes ces situations. L’espace nécessaire est 
restreint puisque seulement un tuyau de refoulement est 
requis. Il pourra couvrir de grandes distances, permettant de 
laisser passer les autres unités pour vos besoins spécifiques. 
Advenant un transfert des opérations de pompage en mode 
piscine, cette tactique vous aura donné le temps d’analyser et 
de choisir l’emplacement idéal au déroulement des opérations 
d’alimentation.

La simplicité : Une fois bien maitrisée, la nourrisse est 
plutôt simple à réaliser. Les opérateurs peuvent l’appliquer 
sans avoir recours à un officier en début d’intervention. Les 
services d’entraide peuvent facilement être impliqués dans la 
manœuvre si votre département ne possède pas de camion-
citerne. De plus, puisque les opérations de pompage ne sont 
interrompues à aucun moment, le risque d’erreur liée à une 
fausse manœuvre est diminué.

La sécurité des pompiers : la mission de Flash Formation 
est de rendre le métier toujours plus sécuritaire. Sachant 
maintenant que les incendies modernes créent deux fois 
plus de fumée, trois fois plus de chaleur et que la vitesse de 
développement est huit fois plus rapide, il devient logique 
d’appliquer de l’eau le plus rapidement possible. De plus, 
dans l’éventualité où des pompiers seraient piégés par un 
phénomène thermique, il serait plus que souhaitable que 
les intervenants aient suffisamment d’eau pour appliquer du 
« penciling » ou effectuer la technique de protection maximale. 

1Un amorceur d’entrée est un amorceur permettant d’aspirer l’air dans le tuyau d’aspiration tout en continuant les manœuvres de pompage. 
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Dans le cadre du programme Alimentation en eau de Flash Formation, l’accent des premiers modules est mis sur les opérations 
de pompage en mode statique. Les instructeurs s’assurent que tous les opérateurs qui complètent ces modules soient outillés 
afin de faire face à toutes les éventualités. La compréhension des composantes mécaniques, les principes de pompage comme 
l’aspiration, la cavitation, l’effet venturi, pour ne nommer que ceux-là, sont présentés en volet théorique et pratique. 

Pour plus de renseignements, consultez le flashformation.com ou communiquez avec notre équipe. 

Ne pratiquez pas jusqu’à ce que vous l’ayez bien, 
pratiquez jusqu’à ce que vous ne pouviez plus 

vous tromper.

Crédit : François Arel 



LES BLESSURES DE STRESS 
OPÉRATIONNEL
Par : Luc Galarneau, instructeur chez Flash Formation

Crime que j’aime la JOB !  
T’sé la job de pompier. J’aime la gang : 

les hommes et les femmes qui sont 
plus de la famille que de simples 

collègues ! J’aime me retrouver sur  
les lieux d’une intervention et, 

une fois la situation contrôlée ou 
stabilisée, avoir ce sentiment du 

devoir accompli. J’aime partager ma 
passion de la JOB … avec d’autres 
pompiers, des amis, de la famille. 

Combien de fois ai-je vu des collègues 
perdre leurs repères suite à une 

situation où valeurs et croyances  
ont été bousculées ou lorsque 

le résultat d’énergie et d’efforts 
déployés se sont soldés par un 

résultat non désiré et irrévocable! 

» 

» 

« 

« 

Mise a feu projet fire 
Crédit : François Arel

Crédit : Paul Combs

_Paul Combs

J’ai terminé ma déclaration d’amour envers ma profession 
avec la notion de partage et ce n’est pas accidentel. Lorsque je 
rencontre une personne et discute avec elle pour la première 
fois, il est fréquent qu’elle me demande quel est le plus grand 
feu que j’ai combattu, si j’ai déjà eu peur et, invariablement  : 
Ai-je dû côtoyer la mort ? À cette dernière question, mon 
esprit se tourne de façon automatique vers le croquis de Paul 
Combs qui illustre de façon très simple et évocatrice une 
certaine réalité de notre métier. 

M. Combs est un artiste, un officier au service d’incendie de 
Bryan en Ohio et également un instructeur sur la scène locale 
et fédérale aux États-Unis.

La culture du « je suis le plus fort et invincible » et les 
anciennes façons de régler les problèmes interpersonnels 
en milieu professionnel doivent être aujourd’hui abordées 
de façon plus humaine. La science nous démontre que l’être 
humain réagit de façon différente selon le stress subi lors de 
certains événements, que ce soit sur le court ou le long terme. 

Aujourd’hui, nous utilisons des termes 
tels que : syndrome de stress post-
traumatique, résilience, syndrome de 
stress opérationnel, microblessure, 
blessure de stress opérationnel, etc. La 
littérature sur ces différents sujets est 
à la fois très exhaustive et mal comprise 
par les intervenants. 



LES BLESSURES DE STRESS OPÉRATIONNEL

QUE POUVONS-NOUS TIRER  
DE CES TERMES ?
Pour simplifier, disons que le terme « Post-traumatique » 
et les expressions qui y sont associées appartiennent au 
domaine médical. Le syndrome de choc post-traumatique 
est un diagnostic professionnel émis par un médecin. Ce 
diagnostic sera posé à la suite de l’identification de plusieurs 
manifestations causant de la souffrance, de l’altération 
comportementale et/ou sociale chez un(e) patient(e). En 
2001, le lieutenant-colonel Stéphane Grenier, retraité des 
Forces Armées Canadiennes, a mis sur pied un programme 
afin que les « blessures mentales » subies par les soldats 
soient reconnues au même titre que les blessures physiques. 
Cette reconnaissance visait à combattre les préjugés 
associés aux maladies d’ordre psychologique en favorisant 
la notion de blessures subies par ceux qui sont ainsi affectés 
par ces manifestations.

Après cette situation, dans les heures et les jours qui suivront 
cet événement, les intervenants et témoins peuvent revivre 
des fragments de souvenirs. Cette étape, appelée phase de 
stress aigu, est une période transitoire pouvant durer jusqu’à 
30 jours. Durant cet intervalle de temps, notre cerveau 
tente d’assimiler, de cataloguer et en quelque sorte de « 
digérer » les émotions vécues. Normalement, cette période 
s’estompera grâce à la combinaison de temps, de repos et de 
saines habitudes de vie.

Lorsque les souvenirs et les émotions ne s’estompent 
pas et se prolongent au-delà des 30 jours associés à la 
phase de stress aigu, un professionnel de la santé pourrait 
diagnostiquer un Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT). 
Les problématiques associées à un diagnostic d’un trouble de 
stress post-traumatique se divisent en quatre (4) catégories 
dans lesquelles des symptômes plus spécifiques peuvent 
être observés. 

Ces catégories sont : 

Le fait de revivre continuellement l’événement en pensée  
ou en cauchemar. L’événement devient intrusif et cela peut 
être suscité par tout ce qui y est associé : un bruit, une odeur, 
une image…

Il est important de comprendre que la blessure de stress 
opérationnel (BSO) ne constitue pas un diagnostic, mais 
est employé pour décrire une vaste gamme de troubles 
d’ordre émotionnel, psychologique ou physique. Une BSO 
peut survenir en raison de notre implication directe dans un 
événement ou en étant témoin de l’événement.

Notre corps et notre cerveau réagissent aux situations qui 
surviennent dans notre quotidien. Lorsque nous sommes 
exposés à un événement qui cause un niveau de stress 
aigu, celui-ci est enregistré par nos sens. Notre cerveau, de 
façon consciente et inconsciente, cataloguera une multitude 
d’informations : l’odeur, les images, les sons, les conditions du 
moment ainsi qu’une foule d’autres informations.

Stéphane Grenier,  
Lieutenant Colonel retraité,  
auteur du livre  
After The War.

QUELS SONT LES MANIFESTATIONS 
D’UNE BSO ?

Lors d’un événement, notre cerveau cataloguera une multitudes 
d’informations : l’odeurs, les images, les sons, les conditions du 
moment. Crédit : François Arel

La reviviscence

L’un des symptômes possible d’un trouble de stress  
post-traumatique est de revivre continuellement l’événement 
en pensée ou en cauchemar. Crédit : François Arel



LES BLESSURES DE STRESS OPÉRATIONNEL

Les situations pouvant nous exposer à un niveau de stress 
aigu ont le potentiel de se dérouler à tout moment et la 
nature imprévisible de celles-ci fait partie intégrante de notre 
existence.

Afin de nous aider à mieux gérer les événements qui génèrent 
un stress aigu, des comportements sains et de bonnes 
habitudes de vie contribueront à ce que l’impact de ceux-ci 
soit moindre et notre récupération meilleure.

Lorsque le corps est dans de bonnes dispositions, celui-ci 
produit plusieurs hormones et parmi celles-ci, quatre (4) 
sont intimement liées au bien-être. Ces hormones agissent 
en combinaison ou individuellement selon le moment ou 
l’activité réalisé.

MAIS QUELLES SONT  
CES HORMONES ?

L’action d’éviter, de façon consciente ou non, tout ce qui est 
susceptible de rappeler de près ou de loin l’événement : éviter 
une intersection précise, remplacer la chanson qui jouait à ce 
moment précis… Cette hormone « du bonheur » est un neurotransmetteur qui 

dirige le système de récompense de votre cerveau. Si vous 
êtes félicité pour avoir fait du bon travail, ce circuit est activé, 
et vous ressentez un sentiment de bien-être. La dopamine 
stimule également les comportements de recherche de 
plaisir, les « rush » de sensations.

Ce neurotransmetteur est souvent appelé « l'hormone de 
l'amour ». Quand nous ressentons un sentiment positif envers 
quelqu’un, c’est notre ocytocine qui le provoque tout comme 
le lien puissant d’amour entre une mère et son nouveau-né. 
L’ocytocine serait directement liée au niveau de satisfaction de vie.

La douleur physique libère l’endorphine. Celle-ci masque la 
douleur pendant un court moment, ce qui contribue à la survie 
en permettant de se mettre à l’abri. Ce neurotransmetteur 
stimule l'humeur et est particulièrement sensible à l’exercice 
physique. C’est la raison pour laquelle une marche rapide fait 
des merveilles pour le moral. Faire de l’exercice 10 minutes 
par jour suffit pour générer une sensation agréable et avoir 
un effet stimulant.

La sérotonine contribue à la sensation de bien-être. En plus 
d'influer sur diverses fonctions physiologiques, elle contribue 
à réguler l'humeur, l'agressivité et l’émotivité. Un cerveau 
pourvu d’une bonne quantité de sérotonine procure ainsi un 
sentiment de bien-être et de plénitude.

Une altération lente, persistante et négative du conscient 
et de l’humeur. Est accompagée d’oublis importants,  
d’un sentiment de détachement et d’une perte marquée  
de l’intérêt.

Le fait d’être constamment, et de façon déraisonnable, aux 
aguets malgré l'absence de danger imminent.

• La reviviscence

• L’évitement

• L’altération de l’humeur

• L’hypervigilance

• Endorphine

• Ocytocine

• Dopamine

• Serotonine 

L’évitement 

Dopamine

Ocytocine 

Endorphine 

Sérotonine

L’altération de l’humeur

L’hypervigilance

Les 4 catégories de symptômes associés 
au stress post-traumatiques sont : 

Les hormones associées :



LES BLESSURES DE STRESS OPÉRATIONNEL

Les habitudes de vie sont intimement liées à notre capacité 
d’absorption et à la qualité de notre gestion des événements. 
Souvent, les intervenants font référence au fait que nous 
avons tous une réserve pour y emmagasiner nos émotions. 
Afin de comprendre cette notion, utilisons l’image d’un 
sac à dos dans lequel seront déposés nos souvenirs et  
nos émotions. 

Évidemment, ce sac à une capacité limitée et avoir de bonnes 
habitudes de vie nous aide à le porter et à le maintenir en bon 
état. Il faut par contre prendre soin de vérifier le sac et que ses 
composantes soient en bon état. Il faut s’assurer de l’intégrité 
globale du sac : les bretelles, les courroies, les systèmes 
d’attache etc. afin de nous permettre d’y déposer ce dont 
nous avons besoin. En reprenant l’exemple du sac, nous 
devons reproduire cette vérification envers nous-mêmes, 
c’est à dire, adopter de saines habitudes afin d’optimiser 
notre état d’esprit et notre capacité à vivre des événements 
stressants.

Mais quelles sont ces bonnes habitudes de vie ?

Le sommeil

L’alimentation

L’activité physique 

Dormir est essentiel pour notre organisme ! Il permet à notre 
corps de recharger ses batteries. C’est grâce aux périodes de 
repos que nous consolidons notre mémoire et gardons notre 
cerveau au meilleur de sa forme. 

Une bonne alimentation joue un rôle essentiel dans notre 
santé. Elle diminue le risque de développer certaines maladies 
chroniques et augmente ainsi l'espérance de vie. 

En effet, les aliments apportent l'énergie nécessaire au 
bon fonctionnement de nos cellules et permettent le 
développement harmonieux de notre corps. 

Certaines protéines absorbées par notre organisme, 
contribuent à fabriquer les neuromédiateurs dans le cerveau 
qui permettent de lutter contre le stress. L'organisme a 
besoin de nombreux nutriments qui agissent en synergie 
(vitamines B et C, fer, magnésium, etc.) pour synthétiser ces 
neurotransmetteurs. En améliorant notre alimentation, on 
peut bonifier notre résistance à la fatigue et au stress.

Pendant un exercice physique, l’organisme libère des 
endorphines. Nous nous sentons mieux, notre degré 
d'anxiété est diminué et notre sommeil apaisé. Le sport 
permet également au cerveau de libérer de la dopamine. 
Grâce à l’activité physique, nous renforçons notre système 
immunitaire, respiratoire et circulatoire. Nous sommes 
plus résistants au stress et à la fatigue, ce qui résulte en un 
apport d’énergie pour accomplir nos tâches quotidiennes et  
même s’amuser ! 

L’activité physique améliore également nos habiletés 
cognitives en augmentant notre efficacité au travail. Elle 
contribue à un sommeil profond et récupérateur ce qui réduit 
l’anxiété.

Le manque de sommeil chez les pompiers serait l’un des 
facteur contribuant à de multiples problèmes de santé



LES BLESSURES DE STRESS OPÉRATIONNEL

Le tissu social 

L’aide et l’accessibilité 

Équilibre professionnel  
et temps pour soi 

La résilience au service  
du bien-être

Les relations sociales saines, qui sont mesurées par la qualité 
et la profondeur des relations entretenues et non par leur 
nombre sont, d’une certaine façon, une éponge à stress. 

Elles aident à « absorber » et à atténuer les émotions négatives 
et le stress associé aux moments difficiles de la vie.

De façon générale, il est possible de surmonter les réactions 
de stress, d’anxiété et de tristesse. Par contre, il se peut 
qu’après un certain temps, les malaises persistent et 
s’aggravent. 

La présence de plusieurs signes peut démontrer que vos 
ressources personnelles ne vous permettent plus de gérer 
vos inquiétudes au quotidien. Il pourrait alors être bénéfique 
pour vous d’aller chercher de l’aide.

Malgré tout ce qui est dit et écrit, et malgré toutes les dispositions, préparations et entrainements que nous puissions 
concevoir, la vie nous réserve toujours des surprises. Tenter de garder un équilibre et avoir un «sac à dos» prêt pour 
le prochain événement afin d’y déposer de nouveaux souvenirs permet d’apprécier d’autres moments de notre vie et 
nous permet de continuer à dire : J’aime ma JOB !

Il est fortement conseillé d’avoir un équilibre entre le temps 
destiné au travail et le temps que l’on garde pour soi, la famille 
ou le couple. Le temps que l’on prend pour soi permet à l’esprit 
de se détendre et de relâcher la tension qui est générée par 
le travail. 

À ce moment-ci, un terme doit s’insérer dans le jargon : 
résilience. La résilience est la capacité de surmonter les 
difficultés de la vie, de s’épanouir et de réaliser son plein 
potentiel. Il faut accepter que la vie ne soit pas toujours 
parfaite et trouver des façons de surmonter les obstacles qui 
se présentent afin de s’en remettre de façon positive.

Je vous invite à lire l’excellent article consacré à la résilience 
écrit par Mme St-Denis, M. Provencher et Mme. Barrette en 
page 25 de la revue no 4.

Si vous avez besoin d’aide, vois quelques ressources d’aides et de références :

Ressource Interne :
• Programme d’aide aux employés (PAE) disponible au sein de votre 

organisation.

Ressources externes :
• Association Canadienne pour la santé mentale, le lien vous permettra 

de trouver l’association la plus près de vous : ACSM : https://cmha.ca/fr/
trouvez-votre-acsm-locale

• Centre de crise du Québec : 1 - 866 APPELLE (1-866-277-3553) ou encore 
via le lien suivant : http://centredecrise.com/je-nen-peux-plus 

• Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « 
affaires municipales » : APSAM : 

• Police : https://www.apsam.com/clientele/services-de-police 
• Pompier : https://www.apsam.com/clientele/services-de-prevention-des-

incendies
• Répartiteur : https://www.apsam.com/clientele/cols-blancs/repartiteurs
• Info Santé : composer le 811
• Ligne d’écoute « Revivre » spécialisée en santé mentale : 1 - 866 - REVIVRE 

(1-866-738-4873)
• Association Québécoise de prévention du suicide : AQPS : https://www.

aqps.info/besoin-aide-urgente/#liste-cpsregionaux
• Centre de prévention du suicide : CPS : https://www.cpsquebec.ca
• Centre d’aide La Vigile : https://lavigile.qc.caCrédit : Paul Combs





QU’EST-CE QUE  
LA RÉSILIENCE ? 
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Depuis le début de la pandémie, la résilience
est sur toutes les lèvres. 

On demande aux travailleurs de faire preuve de résilience : 
il faut s’adapter au télétravail et trouver des solutions pour 
concilier travail et famille. On demande aux équipes médicales 
d’être résilientes : il faut s’adapter au port des API et déployer 
de nouvelles ressources. 

Mais qu’est-ce que la résilience ? 

Qu’est-ce que toutes ces demandes et mesures distinctes 
ont en commun ?

Le terme résilience nous vient de la physique. La résilience 
est la capacité d’un matériau à résister sans se rompre. Par 
exemple, un métal a un degré de résilience connu : il peut 
être chauffé à une chaleur donnée sans se fragiliser. S’il est 
chauffé au-delà de son point de résilience, il se déformera 
jusqu’à se rompre. Donc, initialement, la résilience concerne 
des matériaux et des structures : pas des humains.

L’anthropologie, soit la science qui étudie la diversité évolutive 
et culturelle des sociétés humaines, est fort utile pour saisir la 
résilience à travers les époques et à travers les cultures. 

D’abord, l’anthropologie permet de comprendre que notre 
vision du monde et nos perceptions sont culturellement 
construites et que ce sont elles qui conditionnent et 
conduisent nos actions, nos valeurs et nos croyances. C’est 
ainsi que nous produisons le sens commun et individuel du 
monde dans lequel nous vivons. Alors, il existera autant 
d’interprétations d’un même évènement qu’il y aura de 
personnes.

Mais le terme a graduellement été repris pour qualifier 
la capacité d’un système social – une communauté, une 
entreprise, une équipe de travail, etc. – et la capacité d’un 
individu à s’adapter sans « se rompre ». 

Ainsi, en sécurité civile, la résilience est définie comme 
étant : « l’aptitude d’un système, d’une collectivité ou d’une 
société potentiellement exposée à des aléas à s’adapter, en 
résistant ou en changeant, en vue d’établir et de maintenir 
des structures et un niveau de fonctionnement acceptable » 
(MSP, 2008). 

L’objectif de la résilience en sécurité civile est donc de prévenir, 
de préparer, d’intervenir et de rétablir afin de maintenir le 
système, de l’empêcher de rompre. Exactement comme un 
métal chauffé... jusqu’à son point de rupture !

La résilience de citoyens de Lac-Mégantic suite  
à la tragédie du 6 juillet 2013 est devenue un symbole  
national. Crédit : Rapport d’enquête férroviaire du BST

Qu’est-ce que la résilience  
des collectivités ? 1.
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Dans le cadre d’un projet de 
recherche intitulé Le rôle des 

collectivités dans la résilience : 
Étude des comportements 
psychosociaux et culturels 

favorables1 nous nous sommes 
intéressés à la résilience des 
collectivités et des individus. 

Nous présenterons ici  
les principales conclusions  

de notre recherche.

1Les auteurs tiennent à remercier les Fonds de recherche de l’Université Laurentienne FRUL pour leur contribution à ce projet.



QU’EST-CE QUE LA RÉSILIENCE ?

Ici, les pompiers ne sont pas différents des autres humains. 
La culture professionnelle des pompiers influence vos 
perceptions du risque et vos actions face aux aléas. Il relève 
du sens commun que les pompiers entrent dans un bâtiment 
en feu alors que les citoyens en sortent ! Mais c’est l’influence 
de votre culture, c’est-à-dire de vos formations et de vos 
pratiques professionnelles, qui dictent ici votre perception 
du risque et votre réaction face aux aléas. Voici comment un 
instructeur nous a expliqué cette influence de la culture des 
pompiers : 

Pour l’anthropologue Barrios (2016) la résilience est la 
capacité d’un groupe ou d’un individu à faire face à l’adversité 
avec un minimum d’impacts et de dommages. 

Comme la culture qui se transforme à travers les 
générations, la résilience n’est pas figée dans le 
temps : elle augmente et diminue en fonction de 
plusieurs facteurs culturels.

Au nombre de ces facteurs, il y a la mise en récit des 
événements. C’est par l’histoire racontée que les perceptions 
du risque d’une collectivité et de facto sa compréhension de 
son action va se dire et se partager. Par exemple, chez les 
pompiers, on se racontera comment, lors d’une intervention, 
on a pu trouver les bons moyens d’intervenir pour ne pas « se 
rompre ».

L’humour, et même parfois l’humour noir, est aussi une 
stratégie collective utilisée par plusieurs intervenants 
d’urgence pour dire des interventions difficiles. 

L’humour servira ici à dédramatiser une situation et ses 
conséquences (St-Denis, 2014). L’humour peut donc, aussi 
être un moyen de ne pas « se rompre ».

On est technicien. On a un job à faire.  
On connaît les risques pis on gère le 

risque. Dans le fond, on a l’équipement 
pour faire face à la situation. On a les 

connaissances. On est les mieux placés 
pour intervenir dans ce milieu-là. On se 
voit plus un peu comme ça : comme des 
professionnels pour faire l’intervention. » 

« 

Crédit : François Arel



QU’EST-CE QUE LA RÉSILIENCE ? QU’EST-CE QUE LA RÉSILIENCE ?

Les connaissances en psychologie nous aident 
à comprendre pourquoi tous les individus d’un 
même groupe n’ont pas les mêmes capacités de 
résilience. 

Premièrement, les individus n’ont pas tous les mêmes 
vulnérabilités. Nous avons tous des parcours et des 
expériences différentes. Les psychologues et chercheuses 
Kleim et Westphal (2011) ont analysé les facteurs de 
vulnérabilité chez les intervenants d’urgence (first 
responders). Elles montrent que des blessures physiques, 
un sentiment d’insécurité ou de peur en intervention, des 
expériences d’interventions critiques, l’abus d’alcool, un 
manque de support social, etc., sont tous des facteurs connus 
qui augmentent le risque de développement de blessures 
opérationnelles comme le choc post-traumatique (Kleim et 
Westphal, 2011).

Deuxièmement, les individus n’ont pas tous les mêmes 
capacités d’adaptation. L’adaptabilité est le processus 
de changement au niveau des pensées et au niveau des 
comportements. Elle est notre capacité d’apprendre ou de 
changer de perspectives pour atteindre un résultat plus 
favorable. Par exemple, si vous avez ressenti de la peur en 
intervention, revoir les modes d’emploi des outils de travail et 
pratiquer vos techniques permettra d’avoir plus de confiance 
en vos manœuvres et d’avoir un comportement plus 
sécuritaire et plus favorable. C’est ce que Kleim et Westphal 
(2011) nomment l’entrainement des individus à répondre aux 
adversités possibles.

Troisièmement, les individus n’ont pas tous développé des 
stratégies de coping. Les stratégies de coping sont des 
comportements et des pensées qui aident une personne à 
gérer l’impact émotionnel d’un événement. Elles regroupent 
les comportements et les pensées qui aident une personne 
à gérer l’impact émotionnel résultant de l’adversité. On peut 
penser ici à toutes les activités qui vous font du bien après 
une journée de travail difficile : de la discussion sur l’oreiller 
au match de hockey entre amis. Ces activités servent à 
exprimer des émotions, à prendre soin de soi et à reprendre 
graduellement des activités agréables comme le sport et les 
loisirs. 

Chez les pompiers, il existe plusieurs stratégies de coping. 
Les discussions en caserne, les gestes automatiques de 
l’inventaire qui replacent les objets – mais aussi parfois les 
idées – à la bonne place, le débriefing opérationnel et les 
rencontres avec l’officier, le syndicat ou le PAE sont tous des 
comportements qui aident à gérer l’émotivité, à reprendre 
contrôle et à ne pas « se rompre » en tant qu’équipe tout 
autant qu’en tant qu’individu.

Pourquoi tous les individus  
n’ont pas la même résilience ? 2.

Des blessures physiques, un sentiment d’insécurité ou de peur en 
intervention, des expériences d’interventions critiques (…) sont tous 
des facteurs connus qui augmentent le risque de développement  
de blessures opérationnelles comme le choc post-traumatique.  
Crédit : François Arel

Pratiquer vos techniques permettra d’avoir plus de confiance  
en vos manoeuvres



La résilience est une notion qui nous vient de la physique. Elle est la capacité d’un matériau à résister sans se rompre. Transposé 
chez l’humain, la résilience devient notre capacité à faire face à l’adversité avec un minimum d’impacts et de dommages. 

L’anthropologie et la psychologie sont deux sciences qui s’intéressent à la résilience. Les études démontrent, entre autres, que 
notre culture – incluant notre culture professionnelle – influence notre perception du risque et notre réponse face aux aléas. Les 
études en psychologie démontrent également que les individus n’ont pas tous les mêmes vulnérabilités et les mêmes capacités 
d’adaptation. Nous avons aussi tous des stratégies de coping qui peuvent être différentes. 

La résilience nous enseigne donc que nous avons tous des limites, que nous 
pouvons tous nous « rompre ». Elle nous enseigne que ce n’est pas d’être faibles 
que de connaitre ses vulnérabilités et de développer les bonnes ressources pour 
y faire face. Au contraire, c’est ce qui nous rend plus forts et plus résilients ! 

QU’EST-CE QUE LA RÉSILIENCE ?

Conclusion
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Par : Vincent Ménard, instructeur à l’institut des officiers de Flash Formation

L’ANALYSE  
DES STRUCTURES

QU’EST-CE QUE LA RÉSILIENCE ?

Au cours de notre carrière de pompier, nous cherchons tous 
à développer des compétences propres à notre métier, nous 
permettant de le pratiquer de manière optimale. Dès mes 
premières interventions lors d’incendies, une évidence m’a 
frappé : les pompiers qui avaient des connaissances plus 
avancées en structure de bâtiment performaient mieux. 
Par exemple, lors de l’exploration, ces derniers étaient plus 
rapides à trouver et exposer les vides où le feu couvait ou 
s’était propagé. 

Ces pompiers avaient acquis leurs notions et expériences 
de différentes façons, certains ayant déjà travaillé 
comme menuisier, d’autres ayant suivi des formations 
complémentaires au fil du temps, d’autres encore avaient 
simplement capitalisé sur leur expérience au feu et profité 
de leur bon sens de l’observation. Quoi qu’il en soit, un fait 
demeure : nous pratiquons de la démolition d’urgence ! Ainsi, 
les pompiers qui savent comment le bâtiment a été construit 
sauront l’explorer efficacement afin que chaque coup de 
hache soit efficace et que les dommages évitables soient 
véritablement évités. La responsabilité de nous développer 
professionnellement, entre autres de parfaire nos notions 
en structure de bâtiment, n’incombe qu’à nous-mêmes. 
Nous devons nous assurer d’être en mesure d’apporter une 
contribution appréciable aux interventions auxquelles nous 
prenons part aux côtés de notre équipe. 

Bien sûr, tous les intervenants devraient procéder à cette 
analyse. Par contre, généralement, le temps manque aux 
pompiers qui sont occupés à l’établissement de jets, le 
déploiement d’échelles et autres tâches. Voilà pourquoi les 
officiers doivent appuyer l’équipe différemment : ils sont 
là pour bonifier et optimiser l’analyse de la scène. Notre 
expérience combinée à nos connaissances nous amène à 
procéder à cette analyse de façon intuitive.

Maintenant, voyons ensemble quel est l’impact de bien 
connaître nos bâtiments lors d’incendies, mais plus 
spécifiquement en lien avec les responsabilités des officiers. 
En tant qu’officier, que nous agissions comme PC, officier 
responsable du secteur impliqué ou officier du secteur toit, 
un important processus d’analyse doit s’enclencher. Il s’agit 
ici de faire la transition entre connaître nos bâtiments et 
analyser nos bâtiments. 

Ainsi, nous procédons tous plus ou moins consciemment 
à une analyse structurale lorsque nous intervenons lors 
d’incendies de bâtiment. Toutefois, cette démarche est-elle 
efficace ? La coordination entre les analyses des intervenants 
est-elle optimale ? Nous est-il possible de nous y exercer ? De 
façon systématique, nous ferons ressortir quatre éléments 
de l’analyse structurale : 

Observer le bâtiment : configuration/

état général/type de structure/

localisation de l’incendie 

Anticiper le comportement du 

bâtiment au feu

Gérer les stratégies/tactiques/tâches 

(qui, quoi, où, comment) 

Communiquer (quoi, quand)

Crédit : François Arel

Crédit : François Arel



Optimiser le temps pour l’analyse de la structure

Au cours d’une intervention pour un incendie de bâtiment, 
en tant qu’officier, nous disposons de très peu de temps 
que nous devons optimiser pour procéder à notre analyse 
structurale. L’unité qui, par exemple, a pour tâche de 
procéder à l’étage immédiatement au-dessus du feu devra 
normalement s’y rendre avec un jet armé. L’établissement 
de ce jet demande un certain temps aux pompiers de cette 
unité. Voilà une opportunité que l’officier doit saisir pour 
procéder à son analyse, tout en veillant à la supervision 
d’équipe. En effet, les membres de cette équipe n’ont pas 
besoin que leur officier hisse les boyaux dans les escaliers 
menant à l’étage à leurs côtés… En revanche, ils ont besoin 
que leur officier prenne un pas de recul, allant parfois 
jusqu’à aller voir à l’arrière et observer la configuration du 
bâtiment (nombre d’étages, forme, profondeur, etc.) et son 
état général (balcons, hangar, structure instable, etc.). Il doit 
analyser les conditions apparentes pour tenter de localiser 
et mesurer l’ampleur de l’incendie, s’assurer d’une issue de 
secours pour garantir leur sécurité en cas de coup dur ! Les 
pompiers peuvent aussi s’attendre à ce que leur officier porte 
une attention particulière aux communications radio afin 
d’obtenir l’information manquante concernant la localisation 
et l’ampleur du feu qui se trouvera dans quelques secondes 
sous leurs bottes ! 

Un exemple de l’importance de l’analyse  
de la structure

Pour illustrer cette mécanique, ces habitudes à développer, 
prenons un exemple :

L’ANALYSE DES STRUCTURES

Ces communications pourraient entre autres laisser présager 
une problématique au niveau structural, comme une ossature 
à nue rapportée par l’officier à l’attaque par exemple, ce  
qui pourrait compromettre la sécurité des intervenants à 
l’étage supérieur… 

Finalement, l’officier doit se faire une première idée du type 
de structure impliquée, qui sera validée à l’intérieur et qui 
aura une influence sur le choix des premières tâches qu’il 
demandera à ses pompiers. 

Le moment d’endosser la partie faciale avant d’entrer dans 
le bâtiment est un bon moment pour partager l’essentiel 
des informations recueillies et les premières attentes au 
niveau des tâches à prioriser ou des précautions particulières  
à prendre. 

Dépêché sur cet incendie, votre affectation par le PC est 
d’occuper le 2e étage, d’autres équipes étant déjà affairées 
à l’attaque au 1er. Vous aurez bien sûr à commander un 
établissement de jet à vos pompiers pour progresser 
sécuritairement à l’étage immédiatement au-dessus du feu. 

Comme mentionné précédemment, ce moment vous 
appartient en tant qu’officier pour faire vos observations 
et débuter votre analyse. Une fois la configuration, l’état 
général (accès et risques particuliers) et la localisation du 
feu (si possible) relevés, vous devez vous attarder quelques 
secondes à tenter d’identifier le type de structure à laquelle 
vous faites face. À ce stade-ci, vous n’êtes pas encore entré 
à l’intérieur. 

En tant qu’officier, nous disposons de très peu de temps que nous 
devons optimiser pour procéder à notre analyse structurale.
Crédit : François Arel

Vue du secteur 5 

Crédit : François Arel

Vue du secteur 3 



L’ANALYSE DES STRUCTURES

Vous devez donc miser sur les signes extérieurs que vous 
connaissez. L’étude préalable de votre patrimoine bâti vous 
fera gagner du temps, car vous connaîtrez les types de 
charpentes qui ont été permises selon les époques dans 
votre territoire (charpente pleine, claire-voie, plate-forme par 
exemple…). 

Dans le cas présent, vous pourriez par exemple suspecter 
une charpente pleine, vu l’âge estimé du bâtiment, son 
architecture et sa forme (type de brique, implanté près de la 
rue, architecture simple, fondations basses, escaliers extérieurs 
(originalement en fer forgé), petites ouvertures, etc.)

Bien sûr, il vous est impossible à ce moment de confirmer 
qu’il s’agit de ce type de structure, mais vous pouvez déjà 
commencer à anticiper le comportement qu’aura le bâtiment 
en lien avec l’incendie. Toutefois, vous pourriez garder un 
doute sur la possibilité qu’il s’agisse plutôt d’une maçonnerie 
porteuse. 

Vous devrez le valider une fois à l’intérieur. Il est à noter que 
la charpente pleine, constitué d’un assemblage de madriers 
dans ses murs extérieurs a été très répandue dans certaines 
régions du Québec et moins dans d’autres. Il est donc possible 
de la rencontrer plus ou moins fréquemment en tant que 
pompier, selon l’endroit où nous travaillons.

En passant le seuil de la porte, vous pourrez constater 
l’épaisseur du mur extérieur qui, en principe, serait plus 
épais si vous étiez en présence de maçonnerie porteuse, 
bien que ce point de vérification ne garantisse rien, puisque 
les assemblages d’isolation ajoutés peuvent nous jouer des 
tours. 

Pour valider hors de tout doute, vous n’avez d’autre option 
que de faire explorer un mur extérieur jusqu’à apercevoir la 
brique ou le madrier. 

S’il est justifié d’en arriver là, vous pouvez faire retirer une 
plinthe au bas d’un mur et faire explorer derrière celle-ci pour 
éviter les dommages apparents, lorsque le temps le permet.

Dessin de l'assemblage d'une charpente pleine Crédit : François Arel

Mais pourquoi tant se préoccuper du type 
de structure à ce stade-ci  

de l’intervention ? 

La réponse est simple : vous pourrez, 
une fois ce détail réglé, bien anticiper 

les probabilités de propagation de votre 
incendie et donner plus rapidement  
la première commande appropriée  

à vos pompiers. 



L’ANALYSE DES STRUCTURES

Vous êtes en présence d’une fumée dense et une d’une légère 
chaleur à l’étage. Évidemment, vous ferez les recherches 
de victimes en priorité. Par la suite, au moment de penser à 
enrayer la propagation de cet incendie, vous vous poserez 
la fameuse question : Par où dois-je commencer ? Où dois-
je regarder avec ma caméra ? Que faire explorer ? Pendant 
que vos pompiers établissaient le jet, vous avez constaté que 
le feu au 1er était ventilé à l’arrière, par une fenêtre brisée. 
Vous avez tout fait ce qui était nécessaire pour confirmer la 
présence d’une charpente pleine. Sachant qu’il y a un jeu d’air 
entre le carré de bois et la brique dans les murs extérieurs 
de ce type de structure, vous prioriserez l’exploration du mur 
extérieur arrière du bâtiment, directement au-dessus du feu.

Attention, votre exploration au bas du mur vous donnera 
accès seulement jusqu’au madrier. Si vous constatez des 
signes de propagation d’un étage à l’autre par ce mur, vous 
devrez vous donner accès au jeu d’air derrière le madrier pour 
enrayer la propagation. L’une des options serait de retirer 
une porte ou une fenêtre avec leur cadrage directement  
au-dessus du feu pour ainsi atteindre la coupe du mur. Notez 
que cet accès peut être plus facile, plus rapide et causer 
moins de dommages s’il est effectué par le toit en retirant une 
partie du solin. Attention de ne pas retirer d’éléments de la 
charpente de madriers, car certains supportent des charges 
du bâtiment tandis que d’autres retiennent le parement de 
briques en position grâce à des feuillards ou des clous insérés 

Et si la structure était composée d’une 
maçonnerie porteuse ?

Qu’en aurait-il été si vous aviez eu affaire au même feu, mais 
dans un bâtiment de type maçonnerie porteuse ? Vous auriez 
anticipé que la probabilité de propagation par le même mur 
arrière est quasi nulle, de par la conception de ce dernier qui 
est constitué de 2 ou 3 rangs de briques sans aucun espace 
d’air avec parois combustibles permettant la propagation 
verticale. 

Coupe transversale d’une charpente pleine

Solin au toit monté sur ce qui semble être une charpente plate-
forme. Remarquez l’espace d’air entre la brique et la charpente du 
bâtiment. Source inconnue 

Solives de plancher appuyé dans un mur de maçonnerie porteuse



L’ANALYSE DES STRUCTURES

Vous auriez donc sans doute tenté vos premières actions près 
des vices tels que les éléments de plomberie, par exemple. 
Bien sûr, ces vices existent aussi dans les charpentes pleines, 
mais votre analyse dans ce cas-ci vous aurait attiré vers la plus 
forte probabilité en premier. Rien ne vous empêche d’étendre 
vos vérifications par la suite. Advenant le cas où cette 
intervention prendrait de l’ampleur, vous pourriez également 
anticiper les probabilités d’effondrement de structure selon 
le type identifié. 

Par exemple, si vous aviez affaire à une maçonnerie 
porteuse, vous auriez en tête qu’en cas d’affaissement d’une 
cloison porteuse intérieure, les solives appuyées sur celle-
ci et encastrées dans les murs extérieurs en maçonnerie 
pourraient avoir un effet de levier sur ces derniers, causant 
potentiellement un effondrement important.

Le fait de bien utiliser notre temps afin d’observer notre 
bâtiment nous permet d’identifier rapidement le type de 
structure à laquelle nous faisons face, même si nous devons 
attendre d’être à l’intérieur pour avoir accès à de bons points 
de vérifications pour confirmer le type de structure. Dès ce 
moment, nous commençons à anticiper le comportement 
de cette structure face au feu, soit les probabilités de 
propagation et d’effondrement. En lien avec ces probabilités, 
nous allons gérer les actions à prendre et les prioriser (qui, 
quoi, où, comment…). Finalement, nous avons le rôle de 
communiquer les bonnes informations au bon moment. 

Tout au long du processus, nous collectons une foule 
d’informations, certaines essentielles dans l’immédiat, 
d’autres facultatives pour l’instant, mais qui pourraient 
devenir prioritaires un peu plus tard durant l’intervention. 
L’important est de partager l’information dont le PC et les 
autres intervenants ont besoin à ce moment précis. 

Comment savoir ? J’aime me poser la question suivante : Suite 
à mon compte-rendu, qui posera quel geste différemment 
qu’actuellement ? Si votre message n’a aucune incidence 
dans l’immédiat, réservez-le pour plus tard. Prenons 
l’exemple de l’incendie utilisé précédemment. L’officier du 
1er étage qui remarquerait la présence d’une ossature légère 
avec des poutrelles en i lors de son exploration (possiblement 
suite à des rénovations majeures) devra impérativement le 
communiquer au PC puisque la résistance au feu anticipée 
par ce dernier sera désormais bien amputée !

Est-il possible de nous exercer à faire notre analyse 
structurale ? Bien sûr ! C’est une gymnastique que nous 
devons parfaire. Chaque appel de routine peut servir de 
pratique. Ces notions peuvent également faire l’objet de 
mises en situation et de simulations.

Mur de brique avec boutisses

Exemple d’effondrement 
possible d’un mur porteur

Coupe transversale d’un mur  
de maçonnerie porteur

Solive non-biseautée
(sans fire cut)

Solive non-biseautée
(sans fire cut)

Pour être plus efficaces et sécuritaires lors de nos 
interventions en incendies de bâtiments, en tant qu’officier, 

nous devons nous entraîner à analyser nos bâtiments :

Observer, anticiper, gérer et communiquer

Crédit : François Arel



SERVICES D’URGENCE  
EN MILIEUX ISOLÉS 

Crédit : Greg Rakozy

Par : Marc Gosselin MD CCMF MU MSE, directeur médical et président, SIRIUSMEDx  

HISTOIRE DE CAS

Branle-bas de combat ce matin, votre équipe est appelée 
pour effectuer un sauvetage auprès d’un grimpeur qui a fait 
une chute en escalade de glace dans un secteur très isolé sur 
le territoire de votre municipalité. 

Le centre de commande se met en place et l’équipe locale 
de bénévoles en recherche et sauvetage est aussi alertée. La 
planification du sauvetage commence dès lors : Cueillette des 
informations, localisation précise de la victime et données 
médicales sur sa condition, moyen de transport pour amener 
les équipes médicales sur place et évacuer la victime, 
conditions météorologiques, etc. 

Une fois toutes les ressources regroupées, les équipements 
vérifiés et la planification complétée, votre équipe se met 
en route vers le site de l’accident, tout en restant en contact 
avec le centre de communication afin obtenir des mises à jour 
sur la condition de la victime. La connexion cellulaire dans ce 
secteur est très difficile et le témoin doit se déplacer loin de 
la victime pour avoir un peu de signal ce qui complique les 
communications sur le site même. 

Pour ajouter à la difficulté du sauvetage, la météo ce matin 
est exécrable, il fait -28 degrés, il commence à neiger et le 
vent se lève ce qui affecte la visibilité. 

Comme prévu, l’accès pour se rendre à la victime est 
complexe et vous mettez plus de 90 minutes pour y arriver 
avec tout le matériel nécessaire. L’équipe de paramédics ne 
pouvait pas être déplacée sur le site et sera postée sur une 
route secondaire pour accueillir la victime lorsque que vous 
l’aurez extirpée de ce mauvais pas. 

Le grimpeur a fait une vilaine chute de plusieurs mètres alors 
qu’il escaladait une paroi de glace située à plus d’une heure 
de route et dont l’accès est compliqué, même en véhicule 
tout terrain, à cause du manque de neige cette année et de 
la présence de zones rocheuses importantes à la base de la 
paroi. La bonne nouvelle, c’est que vous avez tout récemment 
suivi une formation avec votre équipe pour effectuer ce genre 
de mission. 

La victime étant abonnée à un service de transport héliporté 
d’urgence, ce dernier a été le premier alerté de la situation, mais 
les conditions météorologiques empêchant toute évacuation 
héliportée, l’alerte a été immédiatement transférée au CCS1. 
Rapidement les choses se mettent en place … Comme vous 
êtes de fait le service de premiers répondants de la localité de 
même que l’équipe d’évacuation et sauvetage, tous les feux 
sont allumés  ! Les équipes de soins préhospitaliers sont en 
route, mais à plus d’une heure de route derrière vous. 

1 CCS = Centre de Communications Santé
Les centres de communication santé (CCS) des services préhospitaliers d’urgence (SPU) sont les centres de gestion des appels médicaux d’urgence. Lorsqu’un citoyen requiert les 
SPU pour l’assister lors d’une urgence médicale, il compose le 9-1-1. Le répartiteur médical d’urgence du centre 9-1-1 fait suivre l’appelant et sa demande d’aide au CCS desservant 
le territoire une fois l’urgence identifiée comme étant d’origine médicale.

Étapes d'une intervention de sauvetage  
en milieu isolé 

Localisation : la première étape de tout 
événement. Le patient doit être localisé avant  
que les étapes suivantes d'un sauvetage  
puissent être entreprises. 

Accès : une fois le patient localisé, l’équipe de 
secours doit pouvoir accéder à l'endroit où  
il se trouve afin d’initier les premiers soins. 

Premiers soins : C’est le rôle principal de l’équipe 
de secours, mais dans certains contextes, 
l'extraction peut devenir une priorité plus élevée, 
ce qui retarderait les soins jusqu'à ce que la 
victime arrive en lieu sûr. 

Extraction : la dernière étape d'une opération 
de recherche et de sauvetage ou d'une autre 
opération du SUMI. Il faut extirper le patient 
 de l'environnement hostile pour le diriger  
vers les soins définitifs.



SERVICES D’URGENCE EN MILIEUX ISOLÉS 
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Arrivés sur les lieux, vous pouvez voir la victime gisant au 
bas de la cascade, entre 2 gros rochers. Il est conscient 
et semble très souffrant. Une fois assurés qu’il n’y pas de 
danger immédiat pour vous et vos collègues, vous procédez 
rapidement à l’évaluation primaire de la victime : conscient, 
alerte, respire avec difficulté et douleur, pas d’évidence 
de saignement externe. Il se plaint d’une forte douleur à la 
cuisse droite et la position anormale de la jambe vous laisse 
suspecter une fracture du fémur, glissant votre main sous son 
pantalon vous tentez de voir si la fracture est ouverte. Pas 
de sang sur le gant, ça semble fermé. Aussi, en complétant 
votre évaluation secondaire rapide, vous notez de la douleur 
au niveau du dos juste en bas de l’omoplate, avec un peu de 
crépitement à la palpation des côtes sous sa veste. 

Une fois l’évaluation complétée, votre constat est le suivant 
: Jeune homme de 28 ans, chute d’environ 8m , impact sur 
rocher, alerte et conscient, difficulté respiratoire et douleur 
au membre inférieur. Ses signes vitaux sont : pouls radial à  
100/min environ, respiration un peu rapide mais sa saturation 
est bonne à 96%. Les extrémités sont froides alors il vous est 
difficile de valider sa perfusion, mais vous le trouvez un peu 
pâle. 

Vos hypothèses diagnostiques sont à ce moment : fracture 
probable du fémur droit angulée et fermée, traumatisme 
thoracique avec fracture de côtes et possible atteinte 
pulmonaire, stable hémodynamiquement pour le moment, 
mais vous suspectez qu’il pourrait tomber en état de choc  
à tout moment. 

Par ailleurs, vu le mécanisme de blessure, vous ne pouvez 
pas exclure d’autres atteintes telles que fracture de la 
colonne, du bassin, pneumothorax ou atteinte des organes 
internes. 

Vous ne notez aucun signe de traumatisme crânien à ce 
moment. 

Rapidement, le plan est de stabiliser la victime et la 
préparer pour le transport jusqu’au véhicule tout terrain et 
la remorquer ensuite vers une petite route secondaire d’où 
elle pourra être transportée jusqu’aux équipes médicales. 
L’hôpital le plus proche est à 60 minutes, mais il n’y a pas de 
chirurgien de garde ou de ressources avancées. 

Le centre de traumatologie le plus près est situé à 3 heures 
de route. À moins de pouvoir organiser un transport héliporté, 
elle devra être transportée à l’hôpital le plus proche pour 
stabilisation. 

Les éléments qui jouent contre vous et la victime en ce 
moment sont : le froid intense qui augmente le risque 
d’hypothermie et d’engelures, la difficulté du terrain et 
le potentiel important de détérioration de la condition 
de la victime tant au niveau circulatoire que respiratoire 
considérant les blessures potentielles. Pas de temps à  
perdre donc. 



Il faut la protéger du froid et rapidement la stabiliser sur le 
matelas immobilisateur. Vous choisissez de ne pas mettre de 
traction en place pour la fracture du fémur, car votre évaluation 
n’est pas optimale dans ces conditions et vous ne voulez pas 
perdre de temps. De toute façon, le matelas immobilisateur 
permettra de bien immobiliser le tout. La colonne cervicale est 
sécurisée par la mise en place d’un collet et la victime est bien 
positionnée dans une enveloppe hypothermique, puis avec 
grand soin et non sans douleur transférée dans le matelas 
immobilisateur et enfin dans le panier d’évacuation. Une 
fois la victime réévaluée, prise de signes vitaux, évaluation 
de la sécurité et la coordination faite avec le centre de 
communications, vous débutez la descente entre les rochers 
avec l’aide de l’équipe de bénévoles et vos collègues. Vous 
êtes en contact verbal constant avec la victime tout au long 
de la manœuvre pour vous assurer de la stabilité de son état 
de conscience. 

PROGRAMME SUMI

Un tel déploiement n’aurait probablement pas pu se dérouler 
avant la création du programme SUMI (Services d’Urgence en 
Milieu Isolé) par le gouvernement Québécois et mis de l’avant 
à la suite d’une recommandation du protecteur du citoyen face 
aux problématiques d’accès aux soins médicaux d’urgence 
hors du réseau routier. 

Mais à quoi correspond le milieu isolé au Québec ? On ne 
parle pas nécessairement d’endroits très éloignés en région 
nordique, mais de tout secteur où l’accès aux soins médicaux 
est limité par des défis géographiques fixes ou transitoires 
qui réduisent la disponibilité des ressources médicales ou 
de déplacement des patients, ou en modifient les exigences.  
On parle donc de zones en pleine nature, situées à l’extérieur 
de la zone couverte par les services ambulanciers et médicaux, 
que ce soit les rivières d’eau vive, les parcours de canotage, les 
sentiers de randonnée locaux ou une exploitation minière ou 
forestière isolée. 

Ces interventions peuvent durer des heures, voire des 
jours, selon la nature de la maladie ou de la blessure et la 
disponibilité du transport vers l’établissement médical  
le plus près. Les interventions dans un tel milieu requièrent 
aussi que les intervenants d’urgence appelés à accéder 
à la zone possèdent les compétences, la formation et les 
équipements requis.

À chaque arrêt ou étape, vous vérifiez l’état du patient 
rapidement pour vous assurer de la stabilité de sa condition, 
tout en relayant l’information au centre de coordination pour 
les équipes médicales. 

Pendant le transport de 60 minutes en véhicule tout terrain 
dans un sentier difficile, vous apercevez enfin le véhicule du 
service préhospitalier et les paramédics qui vous attendent 
pour prendre en charge la victime. Vient alors le moment de 
procéder au transfert des informations tant au niveau de la 
prise en charge initiale que de l’évolution de la condition de la 
victime tout au long du transport.

Une fois la victime prise en charge par l’équipe préhospitalière 
et en route vers le centre hospitalier, vous prenez quelques 
minutes pour faire un debriefing à vif avec votre équipe et 
convenez de revoir le tout le lendemain.

Mission accomplie !

SERVICES D’URGENCE EN MILIEUX ISOLÉS
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Bilan de l’intervention : 

Durée de l’intervention: 5 heures 

Intervenants impliqués: Services des incendies et 
premiers répondants, équipe de bénévoles R&S, 
policiers, service préhospitalier, CSS, lien avec 
centre hospitalier local et centre de traumatologie. 

Bilan médical : 

• Victime polytraumatisée avec risque de 
décompensation cardiovasculaire

• Risque d’hypothermie et d’engelures 

Transport prolongé en terrain difficile 

Éléments météorologiques défavorables 

Problématique identifiée : peu de moyens 
pour analgésie et soins avancés en cas de 
décompensation. 

Délai de transport vers centre de traumatologie. 



Dans de nombreuses municipalités, le chef d’orchestre de ce 
genre de déploiement sera le service de sécurité incendie 
étant désigné comme répondants de la coordination de 
l’intervention de sauvetage ou du transport sécuritaire 
des techniciens ambulanciers paramédicaux ou premiers 
répondants vers la victime. 

Il doit aussi s’assurer que les intervenants participant aux 
opérations de sauvetage ont les qualifications de même 
que les équipements requis en fonction des spécificités 
géographiques du territoire. 

Étant souvent les premiers intervenants sur place à titre de 
premiers répondants, une bonne connaissance des enjeux 
médicaux et des interventions de secourisme en milieu isolé 
est donc essentielle. 

SERVICES D’URGENCE EN MILIEUX ISOLÉS 
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Exemples de considérations pouvant 
modifier la prise de décision lors  
de secours en milieu isolé. 

Changement de l'état du patient (amélioration 
ou détérioration) - il est très important d'avoir une 
ressource dédiée pour surveiller et réévaluer le 
patient fréquemment de même que documenter 
l’épisode de soins au moyen de la note SOAP et 
enfin transmettre l’information lors du transfert à 
l’équipe soignante. 

Problèmes médicaux anticipés : par exemple, 
hypothermie, perte de sang continue ou 
traumatisme crânien pourront influencer la prise 
de décision quant aux modalités de transport 
conventionnel vs héliporté ou autre. 

L’accès à un environnement technique (par 
exemple, grotte, espace fermé, avalanche, eaux 
vives) influencera grandement le délai de prise 
en charge, surtout si des équipes spécialisées 
doivent être dépêchées sur place. 

L’équipement médical spécifique ou spécialisé 
disponible en fonction du champ d’intervention 
des différents intervenants impliqués. 

Nombre de victimes - un accident avec plusieurs 
victimes en milieu isolé ajoute de multiples 
niveaux de complexité par rapport à un accident 
isolé traditionnel. 

Le temps d'évacuation et le temps prévu 
pour l'obtention de soins médicaux définitifs 
influencera le niveau de soins nécessaire pour 
assurer la sécurité et les soins optimaux à la 
victime (par exemple si besoin d’administrer une 
analgésie ou autre médication) 

Les conditions météorologiques – ont un impact 
majeur sur le choix du mode de transport de 
même qu’un impact important sur la complexité et 
la durée de l’intervention. 

L'heure de la journée - les opérations nocturnes 
augmentent généralement le risque et peuvent 
avoir des effets additifs avec l'hypothermie et 
d'autres problèmes mentaux/psychologiques. 

Le rapport risque/bénéfice acceptable pour 
l'équipe de sauvetage et la victime - un point 
de discussion définitif qui doit être fait par le 
commandant de l'incident et les différents 
intervenants impliqués, en particulier les 
sauveteurs qui vont devoir œuvrer en terrain 
technique et parfois à risque. 



Étapes de la mise en place d’un programme 
de secourisme et recherche et sauvetage  
en milieu isolé 

PRÉPARATION (PRÉVOIR) 

La première étape consiste à bien comprendre 
les enjeux et les réalités du territoire et de ses 
particularités géographiques. Ainsi le plan d’urgence 
tiendra compte de la superficie du territoire, de la 
population desservie, du type d’activités pratiquées, 
du volume d’usagers ainsi que des statistiques 
d’incidents répertoriés. 

Le plan d’urgence impliquera tous les niveaux et 
les acteurs locaux impliqués dans les activités 
de recherche et sauvetage de même que les 
gestionnaires de territoire, employeurs, promoteurs 
et fédérations y ayant des activités. 

FORMATION (FORMER) 

Une fois les éléments du plan d’urgence en place, 
un plan de formation adapté devra être mis en place 
afin de s’assurer que les intervenants puissent faire 
face aux enjeux propres à leur réalité, que ce soit les 
premiers soins prolongés et les défis de transport 
de victimes ou les formations spécialisées telles 
que le milieu aquatique, les avalanches, ou même les 
interventions en milieu sous-terrain ou aérien. 

CONCLUSION

La responsabilité de coordonner les activités de 
recherche et sauvetage de même que de premiers 
soins en milieu isolé est un élément essentiel de la 
chaine de survie pour les victimes d’accident ou de 
conditions médicales urgentes survenant hors du 
réseau et le service d’incendie en est souvent le 
principal acteur et chef d’orchestre. 

INTERVENTION (PRENDRE SOIN) 

Enfin il faut s’assurer de bien maitriser les différents 
éléments permettant d’effectuer des interventions 
efficaces et sécuritaires tant pour la victime 
que pour les intervenants. Pour y arriver, il faut 
procéder régulièrement à des exercices de table, 
des simulations, et des pratiques, de même que 
de créer un registre des interventions et mettre 
en place un processus d’amélioration continue. 
Dans les secteurs à forte fréquentation et où se 
déroulent de nombreuses interventions, la mise 
en place d’une structure de direction médicale 
pour supporter les opérations de sauvetage est 
fortement recommandée. L’ajout de médecins, 
infirmiers et éventuellement paramédics en soins 
avancés à l’équipe de sauvetage permettra d’élargir 
le champ de pratique des intervenants et ainsi offrir 
ses soins avancés ou la mise en place de protocoles 
pour l’administration d’analgésiques ou autres 
médicaments de soins critiques.  

SERVICES D’URGENCE EN MILIEUX ISOLÉS

Crédit : SIRIUSMEDx Crédit : SIRIUSMEDx 



« Flow Path » bidirectionnel par la même ouverture.  
Crédit : Art Arnalich

« Flow Path » Unidirectionnel

Exemple d’un « Flow Path » unidirectionnel « Flow Path » bidirectionnel par deux ouvertures distinctes.  
Crédit : Art Arnalich

LE « FLOW PATH »

Depuis nombreuses années, le mot « Flow Path » fait partie de 
notre vocabulaire. Il est utilisé lorsque l’on parle de propagation, 
des risques liés aux ouvertures dans un bâtiment ou tout 
simplement lorsqu’il est observable par la fumée sortant d’un 
bâtiment. Cette expression, que l’on pourrait traduire par le 
mouvement conventionnel des fumées, sert à démystifier de 
nombreuses interrogations sur nos interventions passées. 
Certes, il fait partie de notre vocabulaire, mais savons-nous 
vraiment en quoi il consiste et les risques qu’il peut engendrer 
lors d’un incendie ? 

Chacune de nos actions peut avoir un effet sur les mouvements 
de fumée. Parfois, il en résulte quelque chose de bénéfique 
pour l’intervention, mais dans le cas contraire, le « Flow Path » 
peut engendrer un risque pour la sécurité du personnel et/ou 
des occupants à l’intérieur. Est-ce que nous pouvons l’utiliser 
à notre avantage pour maximiser notre efficacité lors de nos 
interventions ? 

D’une façon simpliste, le terme « Flow Path » (courant 
convectionnel) constitue la trajectoire qu’utilise une masse de 
fumée produite par un incendie dans un bâtiment. La masse de 
fumée se déplace généralement d’une zone à pression élevée 
(le foyer d’incendie) vers une zone ayant une pression moins 
élevée (la sortie). Nous retrouvons un « Flow Path » lorsqu’au 
moins une ouverture est présente dans le bâtiment.

Dans certains cas, l’entrée d’air (le comburant) et la sortie des 
fumées s’effectuent par la même ouverture, par exemple, 
lorsqu’une fenêtre est ouverte dans la pièce où se situe 
l’incendie. Si tel est le cas, nous parlerons d’un « Flow Path » 
bidirectionnel, puisque l’air et la fumée entrent et sortent par 
la même ouverture. Un « Flow Path » bidirectionnel pourrait 
s’effectuer par plus d’une ouverture se situant au même 
niveau en même temps lors d’un incendie tel que démontré 
par la figure 1 et 2.

Dans certaines conditions, il est possible que l’ouverture  
du bâtiment serve exclusivement à l’entrée d’air ou la sortie 
de fumée. 

Nous parlerons alors d’un « Flow Path » Unidirectionnel. 
Tel que démontré à la figure 3, l’ouverture plus basse sert 
exclusivement à l’entrée du comburant, tandis que la sortie 
plus haute sert de sortie pour les fumées. 

Il faut toujours considérer le « Flow Path » comme étant 
quelque chose qui est progressif puisqu’il peut changer à  
tout moment. 

Un « Flow Path » unidirectionnel se fait la plupart du temps à 
des niveaux différents, c’est-à-dire que le foyer d’incendie est 
à un niveau inférieur par rapport à la sortie. Sinon, nous aurions 
un « Flow Path » bidirectionnel. 

Par contre, lorsque qu’un feu est sur le même niveau que 
la sortie et que la vitesse du vent est supérieure à 10km/h, 
l’influence du vent pourrait faire en sorte que le « Flow Path » 
devienne unidirectionnel. 

Par :  Andy Tremblay, instructeur chez Flash Formation 

FIGURE 1

FIGURE 3

FIGURE 2



LE « FLOW PATH »

La science nous permet de non seulement identifier certains phénomènes, mais également de mieux comprendre le 
développement de nos incendies. Afin de nous aider à saisir l’importance du « Flow Path », il est avantageux de remonter dans le 
temps et d’assimiler le concept de Thornton. 

En 1917, William Henry Thornton a publié ses études dans un article sur la relation entre la consommation d’oxygène et la 
puissance dégagée lors d’une combustion. Il expliqua alors comment la puissance dégagée d’une charge combustible dépend 
de la quantité d’oxygène disponible et que chaque « unité d’oxygène » libère une puissance presque identique, et ce, peu importe 
la nature des matériaux impliqués. 

Certes, le potentiel calorifique est différent d’un matériau à l’autre. Mais selon ce qu’affirme M. Thornton, pour atteindre le 
maximum du potentiel calorifique d’un matériau, il doit y avoir suffisamment d’unités d’oxygène pour permettre à la combustion 
d’atteindre ce maximum. 

Prenons l’exemple de deux matériaux possédant des potentiels 
calorifiques différents. S’ils sont restreints à la même quantité 
d’oxygène pour la combustion, ils atteindraient des taux de 
dégagement de puissance semblables. En d’autres mots, la 
quantité d’air frais pouvant se rendre au foyer d’incendie avec 
les différentes ouvertures créées (portes fenêtres/trouées/
etc.) déterminera la puissance de nos incendies.

À la fin des années 1970, le NIST1 et le chercheur 
en incendie C. Huggett ont validé ce principe en 
effectuant leurs propres essais en laboratoire. À 
la suite de leurs recherches, ils en sont venus à 
la conclusion qu’une moyenne de 13,1 kilojoules 
par gramme d’oxygène consumé est attribuable 
à tous les types de matériaux présents dans 
nos incendies. Selon cette théorie, peu importe 
la nature du combustible, la chaleur dégagée 
serait semblable. C’est pour cette raison qu’il 
faut prendre en considération l’apport d’air frais 
en contrôlant la grandeur de nos ouvertures dans 
le bâtiment. Ceci est tout aussi important, sinon 
plus, que prendre en considération le potentiel 
calorifique. 

Le principe de Thornton 

La puissance dégagée d’une charge combustible dépend de la quantité d’oxygène disponible.

Si deux matériaux possédant des potentiels calorifiques différents 
sont restreints à la même quantité d’oxygène pour la combustion, 
ils atteindraient des taux de dégagement de puissance semblables.

Une théorie validée dans le temps

1 National Institute of Standard and Technology 



LE « FLOW PATH »
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Plus que jamais, l’importance de contrôler les ouvertures 
lors de nos interventions prend donc tout son sens. Lorsque 
la puissance d’un incendie est limitée par la ventilation, les 
ouvertures qui sont créées permettent à l’air frais de pénétrer 
à l’intérieur du bâtiment et la conséquence qui en résulte est 
l’augmentation en puissance de l’incendie. Le foyer d’incendie 
prendra de l’ampleur, augmentant ainsi les chances de créer 
un phénomène thermique.

Pour mettre en application ce principe, prenons 
l’image 1 et imaginons que les bâtiments A et B 
sont en tout point identiques avec les mêmes 
composants à l’intérieur. La seule variable 
dans l’équation est la grandeur de l’ouverture 
(représentée par les rectangles rouges sur la 
photo) permettant un apport d’air différent au 
foyer d’incendie. Puisque la quantité d’oxygène 
disponible sera plus importante dans le bâtiment 
B, la puissance dégagée par l’incendie pourra 
être plus importante. 

Image 1A Image 1B

De la théorie à la pratique

1 National Institute of Standard and Technology 

IMAGE 1

Le danger du « Flow Path »

Lorsque la température s’élève, la pression à l’intérieur 
augmente également, créant ainsi différentes zones de 
pression dans le bâtiment. Comme les fumées ont tendance à 
se déplacer des zones à pressions élevées vers les pressions 
plus faibles, cette différence influencera le « Flow Path ».

Maintenant, imaginez que vous vous trouvez entre le foyer 
d’incendie en partie basse et une ouverture en partie haute. 
Avec la masse de fumée chaude se dirigeant vers vous avec 
des températures pouvant dépasser les 500 °C, ce scénario 
peut vite devenir catastrophique. 

Un grand nombre d’incidents impliquant des pompiers ont 
ainsi été causés. L’un des événements marquants de ce 
phénomène s’est produit dans le quartier Riverdale Heights, 
dans le comté de Prince George au Maryland.

Le 24 février 2012, les pompiers du Prince 
George’s interviennent pour un incendie dans un 
bâtiment d’un étage. Le feu fait rage au sous-sol 
dans le secteur 1B du bâtiment. À ce moment, un 
« Flow Path » bidirectionnel est présent par une 
seule fenêtre à l’arrière du bâtiment. L’entrée 
d’air frais et la sortie des gaz chauds se fait 
donc par la même ouverture, limitant ainsi la 
puissance de l’incendie. 

Une équipe a pénétré alors à l’intérieur du 
bâtiment en laissant la porte ouverte derrière 
eux, créant ainsi sans le savoir un effet 
important sur les mouvements conventionnels à 
l’intérieur. En quelques instants, le « Flow Path » 
bidirectionnel s’est transformé en un « Flow Path 
» unidirectionnel, s’alimentant en air frais par 
l’ouverture déjà existante à l’arrière du bâtiment 
et en expulsant les gaz chauds par la porte 
d’entrée laissée ouverte au niveau supérieur. 
(voir image 2)

Les deux pompiers se sont donc rapidement 
retrouvés coincés entre le foyer d’incendie et 
la sortie des gaz chauds, telle une cheminée. 
Dû à la pression générée par le mouvement 
convectionnel, la porte d’entrée s’est refermée, 
faisant augmenter la température à l’intérieur et 
coinçant les deux pompiers. 

L’un d’eux a réussi à s’échapper par une fenêtre 
du salon, tandis que l’autre a été secouru par 
une équipe envoyée à son secours. Les deux 
pompiers ont subi de graves brûlures et il s’en 
est fallu de peu pour que cet incident devienne 
encore plus tragique.

Exemple d’un « Flow Path » unidirectionnel. 
Les fumées chaudes deviennent extrêmement 
dangereuses pour les pompiers dans  
ces conditions. 



LE « FLOW PATH »

Reconstitution de l’incendie survenu à Riverdale Heights, Maryland en 2012.  
Crédit : Bonnie Berkowitz, Todd Linderman, Kennedy Elloitt  
du Washington Post.

Image de l’avant du bâtiment. Image de l’arrière du bâtiment. 

IMAGE 2



LE « FLOW PATH »

Quelles leçons pouvons-nous tirer de cet événement ? Tout d’abord, la propagation de 
l’incendie dépend directement des ouvertures créées dans le bâtiment. Aussi, la puissance 
libérée lors d’un incendie est directement reliée à la quantité d’oxygène disponible. 

Enfin, la leçon la plus importante à tirer est QU’IL NE FAUT JAMAIS SE RETROUVER ENTRE 
LE FEU ET VERS L’ENDROIT OÙ CELUI-CI SE DIRIGE. Dans certains cas, même l’application 
d’eau avec un jet n’a pas réussi à contrer l’effet du « Flow Path ». 

Le « Flow Path » doit être pris en compte dès le début de l’intervention grâce à une tournée 
360 du bâtiment. 

Nous devons garder en tête qu’un « Flow Path » est progressif. Il peut donc changer et évoluer 
à tout moment. Le contrôle des ouvertures doit être une tactique à prendre en considération 
lors de nos interventions. 

Moore Tactiques Incendies

Formation ENTRÉE FORCÉE MOBILE

Éviter toutes blessures lors d’interventions
réelles est une priorité.

Méthodologie éprouvée et canevas
de formation complet vous sont proposés.

Nous sommes prêts à vous assister dans
le maintien et le dépassement des
compétences de vos pompiers.  

 

 

EXPERTISES
OFFERTES
ENTRÉE FORCÉE
Niveau opérationnel

ENTRÉE FORCÉE II
Outils mécaniques, clôtures et cadenas

FORMATION DE FORMATEUR

LOCATION DU SIMULATEUR
Remorque d’entrée forcée

Vente de simulateurs D.U.M
Conception et frabrication par MTi

Service unique au Québec !

info@mooreti.ca

DES LEÇONS À TIRER 



Guidée par sa culture d’innovation, Flash Formation demeure 
 une référence en matière de perfectionnement incendie grâce  

à l’intégration et la diffusion de notions scientifiques. 

Son équipe d’instructeurs participe activement à la diffusion d’outils de 
formation contribuant ainsi à l’évolution du métier de pompier  
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