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Equipements et Procédures d’Urgence
Objectif: Pour éviter les accidents pendant les situations d’urgence en 
anticipant les risques encourus, sachant comment les éviter en toute sécurité 
et en utilisant l’équipement d’urgence disponible.

Description: Des situations d’urgence incluant le calage lors d’un voyage, 
arrêt pour un accident dans votre chemin, moteur incendie dans le comparti-
ment, feu de roue, ampoules grillées, fusible grillé dans le circuit d’éclairage, 
etc. Ayant l’équipement d’urgence disponible dans votre véhicule et sachant 
comment l’utiliser, il vous aiderait grandement à éviter les dangers qui se 
arrivent dans ces types de situations.

Questions pour le Management:
1. Est-ce que vos conducteurs ont déjà été formés sur les exigences del’équipement de secours et procédures 
    d’urgence? Comment? Quand? Par qui
2. Est-ce que tous vos véhicules sont équipés avec l’équipement d’urgence nécessaire?
3. Est-ce que vous avez déjà demandé à vos conducteurs sur la façon de placer des triangles ré�échissants ou comment 
    utiliser l’extincteur de feu ou quoi faire si leur véhicule cale soudainement sur la chaussée?
4. Est-ce que vos véhicules sont suf�sament visibles lorsque l’équipement d’urgence est utilisé?

Contrôles de maintenance:
•  Clignotants d’urgence
•  Fusibles électriques de rechange (si les fusibles sont utilisés)
•  Triangles ré�échissants (3 dans un kit)
•  Extincteur de feu (complétement chargé, installé en toute sécurité)

Conseils de conduite:
•  Si vous calez pendant la conduite, allumez les clignotants d’urgence immédiatement et essayer de vous garez
    sur le bas côté de la route si c’est sûr.
•  Si vous calez et vous arrêtez sur la chaussée, allumez les clignotants d’urgence immédiatement. Ensuite règlez
     les triangles ré�échissants. Si vous avez un téléphone portable, appelez au secours. Pendant la nuit, c’est une 
     situation très dangereuse pour vous deux et autres conducteurs, donc soyez extrêmement prudent.
•  Contrôler et éteindre les incendies en toute sécurité requiert des connaissances spéciales. Si vous ne savez
     pas comment maitrisez un feu d’urgence, vous pouvez facilement aggraver la situation et vous blesser ou vous
     tuer vous même.
•  Sélectionner une bonne référence sur le contrôle de feu du véhicule et bien l’étudier. Puisque vous rencontrerez 
     rarement un incendie, c’est facile d’oublier ce qu’il faut faire. Rafraichissez votre mémoire en examinant les 
     procédures fréquemment.


