
Problème Conditions 
changeantes

Pertes 
potentielles

Mesures de 
contrôle

Nature et 
quantité 

du produit

Type, 
condition et 

comportement 
du contenant

État de 
l’incident

Empla-
cement Temps Conditions 

météo
Secteur 
touché

Ressources 
internes

Ressources 
externes

Une approche discipliné à l’intervention d’urgence
Un processus visant à protéger la santé, l’environnement et les biens de façon efficace

1.  Propriétés 
physiques et 
chimiques

2.  Marchandises 
dangereuses 
• PIU 
• IRTCE

3.  Marchandises 
non-dangereu-
ses

4.  Sensibilité  
environne-
mentale

5.  Quantité 
déversée

6.  Quantité à 
risque

1.  Mode de transport
• par route
• par rail
• par avion
• maritime   

2.  Types de 
contenants
• navire/barge
• conteneur 

intermodal
• bac-citerne (tote)
• baril
• cylindre
• autres emballages 

3.  Installations fixes
• réservoir 

d’entreposage
• rampe de 

chargement  
• puits de forage
• pipeline
• procédés de

fabrication 
4.  Danger de rupture 

• dommage 
mécanique

• réaction chimique
5.  Rupture

• fuite
• perforation
• BLEVE

1. Stable

2. Instable:  
il existe un 
potentiel 
d’aggra-
vation de 
l’incident

1. Rural 
(éloigné)

2. Urbain 
(populeux)

3. Terrain  
accidenté

4. Accès limité

5.   Déverse-
ment par 
terre

6. Eau 
impliquée
• fraîche
• salée

7. Emplace-
ment de la 
substance 
et migration

1. Moment de 
l’alerte

2. Moment de 
l’incident

3. Moment de 
la journée
• de jour
• trafic
• marée    

4. Journée de 
la semaine

5. Temps de 
réponse à 
l’incident

1. Température

2. Direction du 
vent

3. Vitesse du 
vent
• facteur 

éolien 

4. Taux 
d’humidité

5. Inversion  
atmosphé-
rique

6. Précipitation
• pluie
• neige
• brouillard 

7. Prévisions 
météo
• tonnerre
• éclairs
• verglas
• ouragan
• Chinook 

1. Population
• blessure
• décès 

2. Eau potable
3. Environnement

• eaux navigables 
• lacs, rivières ou 

cours d’eau
• sol et eau 

souterraine
• faune et 

flore/habitat
• usage récréatif

4. Affaires publiques
• média 
• gouvernement
• communauté
• groupes d’intérêt

5. Risques financiers 
• Publics 

- physique
- environnemental

• Corporatifs
- actifs
- réputation
- pertes 
commerciales
 production
 clients
 affaires  

connexes
6. Conformité

• aux lois
• juste promptitude

1. PIUT et  PIU 
2. Plan E2
3. Personnel formé

• Conseiller 
technique 

• Coordonnateur 
Maison

• porte-parole
• spécialiste de 

produit
4. Matériel

• ÉPI (PPE) 
• communications
• poste de 

commandement
• rapiéçage, 

colmatage
• confiner, 

récupérer, 
transférer

5. Moyens de 
contrôle 
• pompiers
• dispersants
• neutralisants

6. Services 
d’appoint
• surveillance 

aérienne
• modèles de 

dispersion

1. Plans d’urgence
• CHLOREP
• CIUGPL (LPGERC )
• SIM (TC) 

2. FSIUT (TERSP)

3. Premiers 
répondants
• Pompiers
• Police
• Médical

4. Fédéral, Territorial, 
Provincial, Municipal
• environnement 
• transport
• ressources 

naturelles
• Pêches et Océans 
• Garde côtière
• autres

5. Services publics 
• électricité, gaz,

téléphone, fibre 
optique

6. Information sur les 
produits
• CANUTEC
• CHEMTREC

7. Intervenants 
d’urgence en faune 
et flore

8. Ajusteurs 
d’assurance

Avez-vous les ressources appropriées 
et sont-elles suffisantes ?
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OBJECTIF : Protéger la santé, l’environnement et les biens de façon efficace

DÉFINIR LES OBJECTIFS CRITIQUES
(qui découlent de la liste des Pertes potentielles)

Que faut-il protéger  ?                        Contre quels dangers ?
(la santé, l’environnement , les biens ?)
___________________________             ____________________

ET ÉTABLIR LES PRIORITÉS

Stratégies d’intervention Stratégies de réhabilitation

Déterminer 
comment 

gérer 
l’incident

1.   Participer au 
Système de 
Commandement 
d’Incident (SCI)/ 
Système de Gestion 
d’Incident (SGI)
• Opérations
• Planification
• Logistique

2.   Collaborer au 
Commandement 
Unifié

3.   Déclencher le plan 
de gestion de crise

Éviter les 
pertes 

potentielles

1.   Protéger les 
intervenants

2.   Secourir les 
personnes blessées 
ou piégées

3.   Protéger le public
• abris en place
• évacuer

4.   Protéger
• l’environnement
• la faune
• la flore
• les biens

Stabiliser le 
danger

1.   Arrêter la fuite
• obturer/rapiécer
• trousses de 

colmatage

2.   Confiner
• barrage/digue
• estacade

3.   Allumage
• éliminer les sources
• contrôler la 

combustion
4.   Éviter le bris du 

contenant
• refroidir
• dépressuriser

5.   Ne rien faire

Éteindre les 
feux

1.   Éliminer la source 
de carburant

2.   Éteindre 
• agent chimique
• éliminer l’oxygène

3.   Éliminer les 
sources d’allumage

4.   Laisser la 
substance brûler

Atténuer le 
danger

1.   Suremballer

2.   Appliquer un agent 
pour
• inhiber
• diluer
• neutraliser
• disperser

3.   Déplacer la 
substance
• transférer
• brûler à l’évent
• récupérer

4.   Enlever tout 
contenant et tout 
matériel non 
impliqué

5.   Mettre en place des 
barrières pour 
éviter des impacts 
sur le contenant

Nettoyer et 
Récupérer Éliminer

1.   Évaluer la quantité 
déversée et la superficie de 
l’aire touchée
• détection
• monitoring
• échantillonnage

2.   Évaluer les impacts 
environnementaux
• sécurité
• trajet du déversement 
• effets sur faune et flore
• évaporation
• bio-remédiation

3.   Évaluer les techniques de 
nettoyage disponibles
• écumoires
• camions-aspirants
• lavage à l’eau
• dispersants

4.   Travailler avec les  
autorités sur les mesures 
de réhabilitation

1.   Se conformer 
aux lois et 
règlements en 
vigueur

2.   Juste 
promptitude
• réutiliser
• re-traiter
• recycler

EXÉCUTER
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Initialement développé par  la Pétrolière Impériale, supporté par l’Association canadienne de l’industrie de la chimie et l’Institut canadien des produits pétroliers (1992, 1997). 

Mis à jour par l’Association canadienne de l’industrie de la chimie (2010).

CHLOREP : Chlorine Institute – Emergency Plan
CIUGPL :     Corporation d’intervention d’urgence des gaz de pétrole liquéfiés (LPGERC)
E2 :               Plan d’intervention sur urgence environnementale (Environnement Canada)
FSIUT :         Fournisseurs de service en intervention d’urgence en transport  (TERSP)
IRTCE  :       Initiative de recherche et de technologie chimique, biologique,                           

radionucléaire et explosive (CBRNE)
PIUT  :          Plan d’Intervention d’Urgence en Transport (interne)  (TERP)
PIU :             Plan d’intervention d’Urgence (Transport Canada)   (ERAP)
SIM :             Service d’intervention maritime  (Marine R.O.) (Transport Canada)
SCI :             Système de Commandement d’Incident   (ICS)
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