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PS-10 

Procédure d’intervention d’urgence  

Objet 
Cette procédure vise à limiter les incidences d’une situation d’urgence sur la santé des intervenants 

et sur l’environnement par la mise en œuvre d’un plan d’intervention. 

Portée 
La procédure en cas de situation d’urgence doit être connue et maîtrisée par les intervenants 

œuvrant sur le terrain, soit les employés du Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie (SPBG et 

les conseillers forestiers, les entrepreneurs forestiers accrédités, les transporteurs de bois reconnus 

et les propriétaires. 

Description 
Cette procédure vise à établir les priorités d’action afin de répondre le plus rapidement à une 

situation d’urgence et en limiter ainsi les conséquences. Il y a deux types de situation d’urgence : 

 situation d’urgence médicale; 

 situation d’urgence environnementale. 

Un intervenant peut posséder sa propre procédure d’intervention d’urgence. Il doit dans ce cas en 

transmettre une copie au S.P.B.G. pour information. 

Situation d’urgence médicale 
En cas de situation où une ou plusieurs personnes ont subi un accident ou un malaise qui risque de 

mettre la vie des personnes en danger ou de causer des lésions plus ou moins graves, il y a lieu 

d’enclencher le plan d’intervention suivant : 

 

 
 

SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 
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Évaluer la situation 
Évaluer s’il y a des risques pour la personne blessée, le secouriste et l’entourage liés à 

l’environnement (ex : risque d’explosion, d’effondrement, d’électrocution, d’intoxication, etc.). 

 Si risque : 

 Contrôler le risque ou le faire contrôler par des autorités compétentes avant 

d’intervenir. 

 En absence de risque : 

 Intervenir auprès de la victime selon la technique appropriée (L’ABC). 

Apporter secours à la victime 
Si le secouriste n’a pas les connaissances requises pour intervenir auprès de la victime1, contacter les 

services d’urgence ***911*** et prendre soin de; 

 Couvrir la victime; 

 Si possible envoyer une personne au devant des services d’urgences. 

Si le secouriste a suivi une formation, contacter les services d’urgence ***911*** et procéder selon 

vos connaissances (appliquer la technique de L’ABC) 

 Évaluation de l’état de conscience de la victime; 

 Libération des voies respiratoire; évaluer si l’air arrive    jusqu’aux poumons, donc que les voies 

respiratoires soient libres; 

 Ventilation pulmonaire; évaluer que la personne respire spontanément, si ce n’est pas le cas 

pratiquez la respiration artificielle; 

 Circulation; évaluer que la circulation sanguine se fasse, donc que le cœur bat et que les 

éventuelles hémorragies soient stoppées. Si le cœur a cessé de battre, essayer de le faire repartir 

en compressant la poitrine. 

 Si la victime respire et qu’elle est inconsciente, la mettre en position latérale de côté et attendre 

les secours, couvrir la victime. 

Dans le cas où la victime a subi un traumatisme suite à une chute ou à un accident à haute 

vélocité, il peut être beaucoup plus complexe de prodiguer les premiers soins étant donné la 

nature des blessures; fracture ouverte, hémorragie interne, fracture du crâne, fracture de la 

colonne vertébrale, etc.  

                                                             

1 Des cours de secourisme sont offerts par divers organismes, reconnus notamment par la Croix-Rouge 

canadienne et la CSST.  
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 Si la victime respire, contactez les services d’urgences et stabilisez la victime selon le besoin; 

planche dorsale ou collier cervical; 

 Si la victime ne respire pas, appliquez la technique de L’ABC. 

Secourir en respectant les priorités. Sauvez la vie d’abord, empêchez ensuite l’aggravation des 

blessures. 

Il est de votre responsabilité d’intervenir au meilleur de vos connaissances auprès d’une personne en 

détresse…c’est la loi. 

Voir le document Notions de santé et sécurité du SPBG 

 

 

 

Après que la situation d’urgence médicale soit contrôlée, rapportez l’incident en contactant :  

 le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie 

418-392-7724 poste 232 

 

Situation d’urgence environnementale 
Une situation d’urgence environnementale peut mettre des vies en péril, détériorer 

l’environnement, endommager la propriété ou encore, porter atteinte à la sécurité publique.  

Les types de situations d’urgences susceptibles de survenir lors des activités forestières sont : 

 Un déversement d’hydrocarbures; 

 Un incendie de machinerie ou de forêt. 

  

Une trousse de premiers soins doit être présente à proximité des lieux où sont concentrés les 

travailleurs ou dans les véhicules de transport mis à la disposition des travailleurs. 
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Procédure à suivre : 
Lors d’une situation d’urgence environnementale, la procédure à suivre est la suivante : 

Identifier la cause du problème 
Il est important d’identifier la source ayant causé la situation d’urgence. S’il s’agit d’un déversement, 

est-ce causé par la perforation d’un réservoir ou par un boyau sectionné ? S’il s’agit d’un incendie, 

qu’elle en est l’origine et qu’elle est le combustible ? 

Évaluer la gravité de la situation 
Une situation d’urgence environnementale peut avoir des conséquences mineures ou majeures, 

selon la gravité de la situation. Dans le cas d’un déversement, la quantité d’hydrocarbures échappés 

et les caractéristiques écologiques environnantes déterminent la gravité de la situation. Dans le cas 

d’un feu, l’ampleur de l’incendie, la quantité de combustibles disponibles, la proximité d’habitations 

ou d’infrastructures et le niveau d’humidité sont les éléments déterminants. 

 Situation d’urgence mineure : 

 Déversement d’hydrocarbures inférieur à 25 litres; 

 Incendie de machinerie localisé et contrôlable; 

 Incendie de forêt localisé en période humide. 

 Situation d’urgence majeure : 

 Déversement d’hydrocarbures dans un cours d’eau ou un milieu humide; 

 Déversement d’hydrocarbures supérieur à 25 litres; 

 Incendie de machinerie hors contrôle ou avec risque d’explosion; 

 Incendie de forêt en période sèche avec propagation rapide; 

 Incendie de forêt à proximité d’infrastructures ou d’habitations. 

Contrôler la situation 
Une prise d’action immédiate est essentielle pour limiter l’impact généré par une situation 

d’urgence. Tous les moyens de première intervention disponibles pour contrôler ou arrêter la 

situation doivent être mis en œuvre (trousse de déversements, extincteurs, coupe-feu). La sécurité 

des personnes doit cependant être d’abord assurée. 

Voir le document « DOC-01-05 Gestion des produits pétroliers et déversements » 
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Communiquer la situation 
La situation d’urgence environnementale doit être communiquée aux autorités compétentes, selon 

la nature de l’événement.  

Lors d’une situation d’urgence majeure impliquant un incendie en forêt, communiquez avec : 

 la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) 

 SOPFEU : 1-800 463-3389 

 Sûreté du Québec *** 911 *** 

Lors d’une situation d’urgence mineure ou majeure impliquant un déversement ou un incendie 

pouvant résulter en des émissions de contaminants dans l'air, l’eau ou le sol communiquez avec : 

 Urgence-Environnement 

 1-866 694-5454  

Après que la situation d’urgence environnementale (mineure ou majeure) soit contrôlée, consignez 

dans vos registres l’évènement et rapportez l’incident sur demande au SPBG en contactant :  

 le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie 

 418 392-7724 poste 232 

Registre 
Tous les incidents d’urgence médicale et environnementale rapportés doivent être consignés au 

Registre des situations d’urgence.  

Attention   

Dans le cas où la personne qui enregistre l’évènement possède une certification de type ISO ou 

CEAF, elle peut utiliser ses propres registres et formulaires. Si tel est le cas, le registre doit être mis 

à la disposition du SPBG sur demande. 

DOCUMENTS RÉFÉRÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

ENR-10-01 REGISTRE DES SITUATIONS D'URGENCE 

PS-07MAITRISE OPÉRATIONNELLE 

INTERVENANTS INTERPELLÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

TRAVAILLEURS FORESTIERS 

EMPLOYÉS DU S.P.B.G. 

CONSEILLERS FORESTIERS RECONNUS 

PROPRIÉTAIRE DE LOT BOISÉ 


