Une approche systématique à l'intervention d'urgence

Un processus visant à protéger les vies, les biens et l'environnement de façon efficace

Nature nocive
du produit
Marchandises
dangereuses classification (TMD):
1. explosifs
2. gaz:
- inflammables
- ininflammables
- toxiques
- corrosifs
3. liquides
inflammables
4. solides, inflammables,
substances pouvant
s'enflammer
spontanément,
substances
inflammables
si humides
5. substances
oxydantes et
péroxydes
organiques
6. substances
toxiques et
infectieuses
7. substances
radioactives
8. substances
corrosives
9. marchandises
dangereuses
diverses
10. marchandises non
dangereuses
11. quantité
déversée
12. quantité à risque

Type, condition
et comportement
du contenant
Type de contenant
1. en vrac, fixe
a. réservoir de
stockage
b. pipeline
c. puits de forage
2. transport en vrac
a. maritime
b. par rail
c. par camion
d. par avion
3. paquets,
tonneaux,
barillets, etc,
4. contenant en
danger de rupture
a. à cause de la
chaleur ou du feu
b. à cause de
dommages
mécaniques
c. à cause
d'une réaction
chimique
5. rupture du
contenant
- fuite
- perforation
- BLEVE

Pertes
possibles

Variables

État de
l'accident
1. stable
2. instable :
risque
d'aggravation

Emplacement
1. éloigné
2. peuplé
3. terrain d'accès
difficile
4. accès limité
5. déversement
sur terre
6. eau contaminée
a. sur terre
- eau douce
- eau de mer
b. déversement
en millieu marin
- eau douce
- eau de mer
7. localisation et
déplacement du
produit
8. combinaison de
circonstances

Conditions
météorologiques

Temps
1. heure
2. jour de la
semaine
3. mois
4. heure de la
premiére alerte
5. temps écoulé
entre l'alerte et
l'intervention
6. informations sur les
marées
7. heure de l'incident
8. jour férié

1. température
2. direction du vent
3. vitesse du vent
4. condition
d'inversion
5. type de
précipitation
6. prévisions
météorologiques

Exposition
1. personnes
- blessures/
accidents mortels
- évacuation
- eau potable
2. dommages
environnementaux
- eaux navigables
- lacs, rivières et
cours d'eau
- sol et eau
souterraine
- faune et
flore/habitat
- utilisation
récréative
3. enjeux externes
- médias
- gouvernement
- communauté
- groupes d'intérêt
4. enjeux financiers
- actifs de la
compagnie
- actifs de la
communauté
- ressources
environnementales
- pertes
commerciales
5. non conformité aux
lois

Mesures
de contrôle

Ressources
internes

Ressources
externes

1. effectifs
disponibles et
formation du
personnel
2. matériel
a. protection
du personnel
b. moyens de
communications
c. poste de
commandement
d. colmatage et
confinement
e. récupération
et transfert
3. mesures de lutte
a. pompiers
b. dispersants
c. neutralisants
4. ressouces
auxiliaires
a. conseillers
techniques
b. surveillance
aérienne
c. modélisation
de la dispersion
d. relations
publiques
e. conseillers
scientifiques

1. mise en
oeuvre des plans
d'urgence
a. TEAP
b. CHLOREP
c. ICE
d. coops pour les
déversements de
pétrole
e. corporation
d'intervention
d'urgence pour le
GPL
2. intervention des
forces civiles
- pompiers
- police
- SGE
3. sécurité civile;
organisation / plan
d'intervention
d'urgence
4. Croix Rouge / Armée
du Salut
5. services publics
d'électricité, de gaz
et de téléphone
6. utilisation des
médias pour les
communications
7. pour obtenir des
informations sur le
produit, contactez
a. CANUTEC
b. CHEMTREC
8. entrepreneurs
- organismes
d'intervention
agréés
9. organismes
gouvernementaux

ANALYSE DE LA SITUATION

Problème

DÉFINIR LES OBJECTIFS
IMPORTANTS

(provenant de la liste des expositions)

Quoi protéger
(les vies, les biens
ou l'environnement)?

Contre quels dangers?

ÉTABLIR DES PRIORITÉS
Stratégies d'intervention

Établir
l'organisation de
gestion de
l'intervention

Sauvetage des
blessés ou
personnes en
danger

1. déterminer le niveau
de l'urgence
2. identifier
l'organisation ICS
3. envisager un
commandement
unifié
4. établir les
installations du
commandement
- poste de
commandement
- centre des
opérations
d'urgence
- postes de
rassemblement
5. établir le calendrier
des réunions
6. établir les périodes
d'opération
7. identifier les
ressources de
l'intervention

1. protéger l'équipe
d'intervention
2. porter secours
aux personnes
blessées ou piégées

Éviter les
expositions

Confiner, disperser
ou neutraliser le
danger

1. protéger les
intervenants
2. s'assurer que les
lieux à risque sont
sécuritaires
3. protéger le public
pouvant être affecté
- mettre en place
des refuges
- faire l'évacuation
- mettre le feu
4. protéger les biens
5. protéger
l'environnement
6. établir les zones
dangereuses, les
zones d'intervention
et les zones sans
danger

1. arrêter la fuite
2. éliminer les sources
d'inflammation
3. utiliser des
dispositifs de
confinement
a. robinet
b. trousse pour
obstruction
c. digues
d. estacades
e. contenants
4. applliquer des
agents
a. diluants
b. neutralisants
c. dispersants
5. entreprendre
l'inflammation
contrôlée
6. ne rien faire

A. TEAP

- Programme de secours d'urgencetransport
- Association canadienne du gaz
B. ACGP
propane inc.
- Chlorine emergency plan
C. CHLOREP
- Institut canadien des engrais
D. ICE
E. Coops pour les - Coopératives pour les déversements
déversements de pétrole
de pétrole
F. Corporaton
- Corporation d'intervention d'urgence
d'intervention pour le gaz de pétrole liquéfié
d'urgence pour
le GPL

Stratégies de restauration

Éteindre les feux

Éviter la rupture
des contenants

Nettoyage et
récupération

Élimination

1. utiliser des
agents extincteurs
adéquats
2. retirer les réserves
de carburant
3. retirer les sources
d'oxygène
4. laisser brûler
5. éliminer les sources
d'inflammation

1. refroidir les
contenants
2. placer des
barrières entre les
sources et les
objets menacés

1. évaluer la quantité
déversée et les dimensions de
l'aire touchée
a. observation
b. surveillance
c. échantillonnage
2. évaluer l'impact sur
l'environnement
a. sécurité
b. trajet de la fuite
c. répercussions sur la faune et
la flore
d. évaporation et bio-oxydation
3. évaluer les techniques de
nettoyage disponibles
a. écumoires
b. camions-aspirateurs
c. pompes
d. équipes d'hommes
e. lavage à l'eau
f. dispersants
4. évaluer l'impact du nettoyage et
de l'élimination sur l'environnement
- sécurité des travailleurs
- environnement (évaluer
l'impact par rapport aux
avantages)
5. favoriser la dégradation naturelle

1. séparation
2. traitement sur place
3. élimination du
produit
a. recyclage /
réutilisation
b. traitement /
neutralisation
c. incinération
d. élimination sur le
terrain,
enfouissement,
décharge
contrôlee
4. élimination des
matériaux et des
débris

3. enlever les matières
intactes
4. dépressuriser le
contenant

CHOIX DES STRATÉGIES ET DES TACTIQUES

La situation se stabilise-t-elle,
se détériore-t-elle
ou change-t-elle de toute autre façon?

OBJECTIF: Protéger les vies, les biens et l'environnement de façon efficace

DÉCIDER

EXÉCUTION
AGIR

Gestion responsable :
un engagement total

R
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