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Nous vous remercions de prendre le temps de lire nos chroniques.  

Votre service de prévention incendie est là pour répondre à vos interrogations.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question.  

Comment réagir face à un camion de pompier ! 

 

Lorsque vos pompiers répondent à un appel d'urgence, 

les feux de signalisation clignotent dans tous les sens 

et les sirènes hurlent à tue-tête. Il est alors très 

important de vous rappeler de certaines consignes de 

sécurité concernant la rencontre d'un véhicule 

d'urgence. En tant que citoyen, votre devoir est de 

collaborer au succès de la mission que vous confiez à 

vos pompiers. Cette mission étant de sauver des vies et 

réduire au minimum les pertes dues aux sinistres. 

Voici les consignes que votre service de protection 

contre l'incendie aimerait que vous reteniez. 

 

 Lorsque vous entendez une sirène, redoublez de  

prudence et cherchez d’où provient son bruit.  

 Dès que vous avez localisé la provenance du véhicule 

d'urgence, demandez-vous "De quelle façon 

sécuritaire puis-je le laisser passer ?" 

   

 S'il provient d'en avant, ralentissez et rangez-vous 

sur l'accotement de façon sécuritaire ;  

 S’il provient de l’arrière, ralentissez et 

immobilisez d'une façon sécuritaire votre véhicule 

sur  l'accotement. 

 

C'est aux intersections, là où la visibilité est la plus 

restreinte, que 68 % des accidents impliquant des 

véhicules d'urgence se produisent. Malgré la puissance 

des sirènes et la visibilité des gyrophares et des feux 

clignotants, plusieurs conducteurs ne savent pas s'ils 

doivent poursuivre, s'arrêter ou tourner. Supposons 

que vous êtes immobilisé à la ligne d'arrêt et qu'un 

véhicule d'urgence vient par l'arrière. S'il est à votre 

pare-chocs et seulement en ce cas, déplacez-vous  

   

 

sécuritairement afin de libérer l’intersection, sinon 

attendez prudemment que le véhicule d'urgence vous 

dépasse. Il est plus sécuritaire pour vos pompiers de 

traverser une intersection où les véhicules sont 

immobilisés qu'une intersection active. De même, si 

un véhicule d'urgence arrive à l'intersection par la 

gauche ou par la droite immobilisez-vous et attendez 

que tout danger soit écarté. Plusieurs camions 

d'incendie sont déployés sur un appel, donc faites 

attention car c'est probablement plus d’un camion 

qui passera près de vous. 

 

La prévention s’invite dans votre maison 

 

Chaque année, vos pompiers visitent plus de 500 

résidences. En équipe de deux, ils se présenteront 

identifiés et vêtus de l’uniforme du service. Ils 

passeront du lundi au samedi entre 9h et 19h. Vous 

trouverez la liste des rues visitées dans votre bulletin 

municipale. Voici un petit rappel de ce que votre 

règlement de prévention incendie exige. Ainsi vous 

devez avoir à la maison : 

 

 Un avertisseur de fumée fonctionnel, non peint et 

de moins de 10 ans d’âge et ce, à chaque étage. Il 

doit être dans la partie la plus haute du plafond ou 

du mur. S’il est au mur, le bas de l’avertisseur doit 

être à moins de 30 cm (12 pouces) du plafond. 

 Un détecteur de monoxyde de carbone fonctionnel 

à l’étage de votre appareil à combustion ou de 

votre garage intégré. Si vous avez les deux sur des 

étages différents, vous devez avoir deux 

détecteurs. 

 

 

Dans l’élaboration de son plan de sécurité incendie la municipalité vous offre de nouveau une chronique de 

prévention. Cette chronique est faite en collaboration avec la Régie intermunicipale de protection contre l’incendie de 

Valcourt. Prenez le temps de le lire, car il contient des informations importantes qui vous concernent. Bonne lecture ! 
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