
Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec on 
Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 30 mars 2017 

N/Réf.: 121142 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Madame, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 1 0 mars 
2017, visant à obtenir: cc Le rapport sommaire 2016 du projet-pilote sur l'utilisation 
du feu vert clignotant que possèdent le Service de sécurité incendie de la Ville de 
Bécancour et le Service de sécurité incendie régional de la MAC de Bécancour. ,, 

À cet égard, vous trouverez ci-joint le rapport demandé. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez un (1) mois à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p. j. Avis de recours 

2525, boulevard \auner 
Tour des laurenbdes, 5• étage 
Québec (Québe<) G 1 V 2l2 
Têléphone; 418 646-6777, poste 11010 
Tflécopoeur ; 418 643-0275 



Direction de la Sécurité incendie 

Ministère de la Sécurité publique 

8 décembre 2016 
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1. CONTEXTE DU PROJET-PILOTE 

le 13 octobre 2015, le projet pilote sur l'utilisation du feu vert clignotant est initié pour 

mesurer l'impact sur le temps de déplacement des pompiers répondants à un appel 

d'urgence. la municipalité régionale de comté (MRC) Les Collines-de-l'Outaouais et la 

MRC de Bécancour sont impliquées dans cette étude. 

le projet, d'une durée maximale de 3 ans est défini par l'arrêté 2015-08 du Ministre des 

Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et paramétré par 

des ententes signées entre le Ministère de la Sécurité Publique (MSP), les deux MRC ainsi 

que les municipalités participantes. 

Cette étude porte sur le temps de déplacement de 9 services de sécurité incendie (551) 

amenés à se déplacer avec leur véhicule personnel, lors d'un appel d'urgence (tout type 

d'appel confondu). 

Chaque pompier participant au projet-pilote est doté d'un feu vert clignotant utilisable 

sur son véhicule personnel pour répondre aux appels d'urgence. L'utilisateur du feu vert 

clignotant doit se conformer en tout temps au Code de la sécurité routière (CSR). 

Tel que prévu à l'article 3.10 des ententes convenues entre le MSP et les municipalités, 

un rapport sommaire des résultats recueillis durant la période visée est remis 

annuellement aux autorités municipales. 

le présent rapport couvre la période du 13 octobre 2015 au 31 octobre 2016. 
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2. LES OBJECTIFS 

2.1.Temps de déplacement 

L'objectif principal du projet-pilote est de comparer le temps de déplacement des 

pompiers appelés à intervenir lors d'un appel d'urgence, selon qu'ils utilisent ou non un 

feu vert clignotant dans le respect des règles édictées par le CSR. 

2.2 Identification du pompier 

L'objectif secondaire de l'utilisation d'un feu vert clignotant est d'identifier le véhicule du 

pompier qui se rend sur un appel d'urgence. Cette identification lui permettant de faciliter 

son déplacement, dans le but de diminuer le temps de trajet lors d'un appel d'urgence, 

tout en respectant le CSR. 

3. PORTRAIT DES MRC 

3.1 MRC de Bécancour (Carte·Annexe1) 

• Territoire couvert: 1142.62 km2 

• Population: 20138 habitants 

• SSI participants: 

o SSI de la Ville de Bécancour 

o 551 régional de la MRC de Bécancour 
, _________ _ 

s 



• Répartition des effectifs 

SSI CASERNE EFFECTIF 
Bécancour 17 

Gentilly 16 

SSI de la Ville de Bécancour Sainte-Angèle-de-Laval 13 

Saint-Grégoire 16 

Précieux-Sang 10 

Sainte-Gertrude 12 

Oeschaillons-sur- Saint-
12 

Laurent 

Fortierville - Parisville 12 
SSI régional de la MRC de 

Lemieux 9 
Bécancour 

Manseau 13 

Sai nt-Pierre-les-Becquets 19 

Sa inte-Sophi e-de-Lévrard 6 

155 pompiers 

3.2 MRC Les Collines-de-ltOutaouais (Carte·Annexe2J 

• Territoire couvert: 2025.97 km2 

• Population : 49507 habitants 

• SSI participants : 

o SSI incendie de Cantley 

o 551 incendie de Chelsea 

o SSI incendie de L'Ange-Gardien 

o SSI de la Pêche 

o SSI de Notre-Dame-de-la-Salette 

o SSI de Pontiac 

o SSI de Val-des-Monts 

6 



• Répartition des effectifs 

SSI CASERNE EFFECTIF 
1 25 

Cantley 2 8 

3 8 

1 20 

Chelsea 2 9 

3 9 

1 14 
L'Ange-Gardien 

2 14 

1 16 

2 17 
La Pêche 

3 16 

4 17 

Notre~Dame~de·la·Salette 1 18 

1 10 

Pontiac 2 15 

3 11 

1 16 

Val·des~Monts 2 16 

3 4 

263 pompiers 
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4. INDICATEURS 

Les données sont colligées par le MSP à partir du rapport sur l'effet de l'utilisation du feu 

vert clignotant sur le temps de déplacement des pompiers (annexe 31 complété par le 

pompier après chaque utilisation. 

Ce rapport permet de collecter les informations suivantes ! 

>- Renseignements sur l'identité du pompier (utilisateur). 

~ Informations sur l'appel d'urgence et l'utilisation du feu vert clignotant (nature et 

heure de réception de l'appel et utilisation ou non du feu vert clignotant) 

» Effet de l'utilisation du feu vert clignotant sur les autres usagers de la route 

(conditions de circulation et facilité de déplacement) 

» Accident de la route lors de ,l'utilisation du feu vert clignotant (impliqué dans un 

accident) 

» Intervention policière lors de l'utilisation du feu vert clignotant (intercepté par un 

corps policier) 

~ Effet de l'utilisation du feu vert clignotant sur le temps de déplacement des 

pompiers (estimation du temps de déplacement selon la zone de vitesse) 

L'étude sur l'utilisation du feu vert clignotant est basée sur un échant illon de 418 

pompiers qui sont répartis dans 31 casernes, qui couvrent un territoire de 3 168,59 km2 

et desservent une population de 69 645 habitants. 
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5. RÉSULTATS 

La production des résultats tient compte des éléments quantitatifs et qualitatifs suivants 

pour les d~ux MRC: 

~ L'étude implique 31 casernes dont l'effectif total est 418 pompiers. 

~ La période prise en compte est du 13 octobre 2015 au 31 octobre 2016 • 

~ Le nombre total d'intervention (tout type d'appel confondu) est de 1863 pour les 

deux MRC. 

~ En date du 31 octobre 2016, 2 782 rapports d'utilisation sont compilés au MSP 

pour colliger les données sur le feu vert clignotant. 

~ L'amélioration du déplacement est une donnée estimée par l'utilisateur du feu 

vert clignotant. 

~ Le gain de temps lors de l'utilisation du feu vert clignotant est une donnée estimée 

par l'utilisateur. 

~ Le fonctionnement des 9 SSI n'est pas uniforme pour acheminer les pompiers sur 

les lieux de l'intervention. Une partie des pompiers se rendent à la caserne et 

d'autres directement sur les lieux de l'intervention avec leur véhicule personnel. 

o Les équipements de protection individuelle (casque, bottes, gants, cagoule 

et habit de combat) sont acheminés par un véhicule d'incendie ou par le 

véhicule personnel du pompier qui se rend sur les lieux de l'intervention. 

Ce dernier mode opératoire n'est pas recommandé par la commission des 

normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. 

(*)Entre le 1er février et le 31 octobre 2016 pour la MRC Les Col/ines-de-l'Outaouais. 
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5.1.Temps de réponse évalué 

RÉCEPTION DE 
L'APPEL 

D'URGENCE 

TÉLÉAVERTISSEUR 

DU POMPIER 

. 
liRAJET 00 PcOMP.IER·tmUSAtfT IlE F.EU -~ 

VERT Gt!IGNOTANT 1 

ARRIVÉE DU 
POMPIER 

À LA CASERNE 

ou 

SUR LES LIEUX DE 
L'INTERVENTION 
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5.2 Synthèse de l'analyse 

2782 
MPPORTS 

D'UTILISATION 

..,_ 

PROJET-PILOTE 

FEU VERT 

CLIGNOTANT 

UTiliSATION ,
1 

DU FEU 
VERT 

a.JGNOTANT ! 

MRC 
- B~CANCOUR 

-LES COUNE5-DE•I'OUTAOUAIS 

3lll8.5!1Jt.m• 

69645 h"btt.tnts 

9 S.rvtCIIS d• Skuntll t~ndta 

31 c~semes 

418 D<Jm, lrtrs 

1863 
INTERVENTIONS 

7U/'J45JJI uiiH•atlon•JIIfllr• non ~rflttrntn 

Aucun 

AutUftt' 

INTERCEPllDN POLICIERE 

COURTOISIES DES AUTRES USAGERS 

DI!!PLAŒM.ENT5 FACIUT~ 
7J5/ un 

S6a/ un 

AMiLIORATIONS DU TEMPS DE -DÉPLACEMENT 
SN 1 J1H nt/mrnr wrw a~rbadon du •~mp~ ft d~pltJt.nttftft 



5.3 Constats 

• les trajets réalisés par les pompiers répondant à l'appel d'urgence se font : 

o À toute heure du jour ou de la nuit; 

o À différentes distances de trajet selon la position du pompier par rapport à sa 

caserne ou les lieux de l'intervention; 

o lors de conditions météorologiques variables. 

• l'acheminement des ressources sur les lieux de l'intervention n'est pas uniforme entre 

les 9 SSI du projet-pilote, ce qui ne permet pas d'appliquer un standard dans 

l'acheminement des effectifs sur les lieux de l'intervention et de démontrer un réel gain 

de temps pour l'opération. 

Par exemple : Un utilisateur du feu vert clignotant peut estimer un gain de temps 

de plus de 2 minutes en se rendant sur les lieux de l'intervention mais pourrait 

devoir attendre l'arriv_ée du véhicule de sa caserne pour revêtir son équipement 

de protection individuelle avant d'intervenir. 

• Le projet ne permet pas d'évaluer précisément, par des données chronométrées, le temps 

de réponse du pompier appelé sur une intervention. L'évaluation du temps de réponse 

est une donnée qualitative subjecUve estimée par l'utilisateur du feu vert clignotant en 

contexte d'urgence. 

• Les 2 782 fiches de renseignements colligées ne rapportent aucun accident, ni aucune 

interception policière lors de l'utilisation du feu vert clignotant au sein des deux MRC 

participantes. 

• Compte tenu : 

o Des éléments précédents ; 

o Qu'aucune comparaison n'est possible en termes de trajet et de délai de réponse 

aux appels d'urgence; 

o Que 54% des participants n'ont pas utilisé Je feu vert clignotant; 

o Que les 1863 interventions effectuées par les deux M RC ne produisent que 2789 

rapports sur le feu vert clignotant soit moins de 2 rapports par intervention; 



Par exemple :En considérant au minimum un véhicule d'incendie avec 4 pompiers 

par appel, nous devrions obtenir 7 452 rapports pour 1 863 interventions. 

L'étude en lien avec les objectifs du projet-pilote sur l'utilisation du feu vert clignotant 

réalisée entre le 13 octobre 2015 le 31 octobre 2016 ne permet pas de mettre en évidence 

un gain de temps récurrent et déterminant lors des appels d'urgence. 

L'écart entre le nombre de rapports et Je nombre d'utilisations est conséquent et suscite 

l'interrogation sur une possible standardisation d'utilisation du feu vert clignotant par les 

pompiers qui se dirigent sur un appel d'urgence. 

Cependant, il est possible de constater que l'identification du pompier est facilitée par 

l'utilisation du feu vert clignotant et que son utilisation n'est pas un vecteur d'aspects 

négatifs, que ce soit dans l'utilisation par les pompiers ou dans la perception des citoyens. 

Ce qui peut avoir une incidence positive sur le plan de la sécurité routière par 

l'identification du pompier qui se rend sur un appel d'urgence, pour sa propre sécurité et 

la sécurité des citoyens rencontrés pendant ce trajet. 

Comparatif 

NOMBRE O'INTEAVtNTlOHS 

NOMIIREOE RAPPORTS (TRAJEJS) 

NOMBttE D'lmUSAllOHSOU FEU VERT CUGNOTAHT 1289 

NOMBRE DE GAIN OETlMI'S ESJIM{ 

0 500 lalO 1!i00 2000 2!i00 
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5.4 Interprétation des données colligées 

• Nombre de déclarations 

Service de sécurité Incendie Noll"Dre de i"a pports 
transms au MSP 

551 Val-des-Monts 31 
551 Notre-Dame-de-la-Salette 58 
551 Pontiac 62 
551 MRC Bécancour 177 
551 Chelsea 215 
551 La Pêche 221 
551 Cantley 381 
551 L'Ange-Gardien (Outaouais) 508 
551 Bécancour 1129 
Grand Total 2782 

- :.... - ----~-· ·-
Nombre de rapports transmis au MSP par service de sécurité 

incendie 
• SSI Val-des-Monts 

• SSI Notre-Dame-de-la-Salette 

• SSI Pontiac 

• ssl MRC Bécancour 

a SSI Chelsea 

• SSI la Pêche 

• SSI Cantley 

• SSI L'Anee-Gardlen 
(OUtaouais) 

• SSI Bécancour 

Chaque intervention effectuée par les 9 SSI du projet-pilote occasionne plusieurs trajets sefon 

l'effectif requis à l'appel. Le nombre de rapports rédigés par les utilisateurs du feu vert 

clignotant ne permet pas une corrélation avec le nombre d'intervention, soit : 

2 782 rapports rédigés pour 1 863 interventions effectuées par les deux MRC 
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• Nombre de déclarations par MRC 

Nombre de rapports transmis par MRC 

• • Bècancour 

• Les Collines-de-l'OUtaouais 

o M RC Bécancour : 1 306 déclarations 

o MRC Les Collines-de-l'Outaouais : 1476 déclarations 

• Type d'appel d'urgence 

Type d•appel d•urgence 

• Incendie de véhicule 

• Incendie extérieur 

• Autres secours 

• Incendie de bâtiment 
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• Utilisation du feu vert clignotant 

Utilisation du feu vert clignotant lors du déplacement 
des pompiers 

• Oui 

• Non 

Les 2 782 rapports d'utilisation effectués indiquent que les pompiers ont utilisé le feu vert 

clignotant dans 46% des cas, soit 1 289 fois pour 1863 interventions. Ce qui représente moins 

de deux utilisations du feu vert clignotant par appel. 
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• Raison de la non-utilisation du feu vert clignotant 

Raison de la non-utilisation du feu vert clignotant lors du 
déplacement des pompiers 

Ill 

• Trajet à l'extérieur du 
territoire de la MRC 
(entraide, etc.) 

• L'équipement était 
Inopérant (défectueux, non 
raccordé, etc.) 

• Oubli de le mettre en 
fonction 

• Autre raison 

• Utilisation d'un véhicule non 
muni d'un feu vert 
clignotant 

Utilisation jugée non 
pertinente pour 
l'Intervention ou le trajet à 
effectuer 

Sur les 2 782 rapports, 50 % des utilisateurs estiment que l'utilisat ion du feu vert 
clignotant n'est pas pertinente. 
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• Usagers de la route rencontrés lors de l'utilisation du feu vert clignotant 

Autres usagers de la route rencontrés lors du 
déplacement des pompiers 

• • Non 

• oui 

Lors des 1 289 utUisations du feu vert cfignotant, les pompiers ont rencontré d'autres usagers 

dans 67% des cas, soit 863 fois. 

• Courtoisie de la part des autres usagers 

Courtoisie de la part des autres usagers de la route lors 
du déplacement des pompiers 

Ces usagers ont fait preuve de courtoisie dans 66 % des cas, soit 569 fois. 

Non 

a Oui 
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• Facilité de déplacement estimée lors de l'utilisation du feu vert clignotant 

Déplacement des pompiers facilité par l'utilisation du 
feu vert clignotant 

• Non 

• Oui 

Dans 83 % des cas, les utilisateurs du feu vert clignotant estiment une facilité de leur 

déplacement vis-à-vis des autres usagers, soit 715 fois sur 863. 
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• Amélioration estimée du temps de déplacement 

Amélioration du temps de déplacement des pompiers 
grâce à l'utilisation du feu vert clignotant 

Ill 
• Non 

• Oui 

Sur les 863 trajets dans lesquelles d'autres usagers sont rencontrés, 594 pompiers 
estiment une amélioration du temps de déplacement. Ce qui représente 21 % de la 
totalité des rapports colligés. 

• Gain de temps estimé lors de l'utilisation du feu vert clignotant 

Gain de temps estimé lors du déplacement des pompiers grâce à 
l'utilisation du feu vert clignotant 

• Plus de 2 minutes 

1 1 minute à 2 minutes 

• 30 secondes à 1 minute 

• 0 à 30 seconde(s) 

594 utilisateurs sur 863 estiment gagner du temps de 0 à plus de 2 minutes. 
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6. ANNEXES 

~ Carte MRC DE Bécancour 

~ Carte MRC Les Collines-de-l'Outaouais 

~ Fiche de rapport d'utilisation du feu vert clignotant 
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Sécurité publique H H 

Québec a a 
Réservé au MSP 

Effet de l'utilisation du feu vert clignotant sur le temps de déplacement des pompiers 

À remplir par un pompier travaillant au service de sécurité incendie (SSI) de l'autorité municipale répondant à un appel 
d'urgence de ce SSI concernant l'utilisation d'un feu vert clignotant sur un véhicule routier 

~ENSEIGNEMENTS SUR L'IDENTITÉ DU POMpiER 

1. Nom et prénom de l'utilisateur du feu vert 
t_ .. 

1 : 
1 1 1 __j_ 1 __.___j 

: 2. Nom du 551: 
dinant?"' · 

NF.ORMATIONS SUR t'AP.PEl D'URGeNCE &T L'tmt.ISA"MONIDU FEU VERT CWGNOTANT 

3. Date de 1 
1 

~ 
1 1 ~ 1 

~ 1 4. Heure de réception de 
l'événement: l'appel d'urgence1 : 

s. Code de la 
!!"unicipalité (lieu de 

6. À quel type d'appel d'urgence avez-vous répondu? 

Incendie; spécifiez le type: 
0 Extérieur 0 De véhicule 0 De bâtiment 

0 Autres secoursl 

7. Dans le cadre de cet appel d'urgence, avez-vous activé le feu vert clignotant lors de votre déplacement? 

0 Oui 

7A) Si oui, avez-vous rencontré d'autres usagers de la 
route? 

0 Oui (répondez aux questions 8 à 14) 

0 Non (répondez aux questions 12 et 13) 

0 Non; spécifiez la 0 Oubli de le mettre en fonction 

raison à droite: 

0 Équipement inopérant (défectueux, non 
raccordé. etc.\ 

0 Utilisation d'un véhicule non muni d'un feu 

vert clitznotant 

0 Utilisation jugée non pertinente pour 

l'intervention ou le trajet à effectuer 

0 Trajet à l'extérieur du territoire de la MRC 

(entraide, etc. ) 

0 Autre raison; 
snécifiez : _ 

!Fln du '!uestlonnalre~ 

! FF.ET DE Lttml:;ISAnoN Dt:11 F.EU1VER1ï CI:.IGNOTANT SÜR LES AUlTRES USAGERS DE I:.A ROUTE 

8. lors de votre déplacement, l'utilisation du feu vert clignotant a-t-elle facilité votre identification en tant que pompier 
répondant à un appel d'urgence? 

0 Oui 0 Non 



9. Laquelle ou lesquelles des situations suivantes susceptibles d'avoir eu un effet négatif sur votre temps de déptacement s'est 
ou se sont produites? 

0 Importante densité de circulation 0 Barrage ou barrages routiers (policiers, 
pompiers, ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports, etc.) 

0 Conditions climatiques ou 0 Autre, spécifiez: ----------------
températures extrêmes 

0 Accident routier impliquant 

d'autres véhicules 

0 Aucune de ces réponses 

10. Les autres usagers de la route ont-ils fait preuve de courtoisie? Si oui, comment cela s'est-il manifesté? 

0 À un arrêt 

0 Sur des Jjgnç~.nRintiJJ.~~.'i. lorsque la vitesse était inférieure à la limite permise; le véhicule a cédé le passage en ralentissant, se 
rangeant sur le côté ou a accéléré à la vitesse permise. 

0 Sur des lignes doubles, lorsque la vitesse était inférieure à la limite permise; le véhicule a cédé le passage en ralentissant, se rangeant 
sur le côté ou a accéléré à la vitesse permise. 

0 Aucune manœuvre de courtoise n'a été effectuée par les autres usagers de la route rencontrés alors que cela aurait été souhaitable. 

0 Non, puisqu'à aucun moment une manoeuvre de courtoisie n'était nécessaire. 

0 Autre manifestation de courtoisie, 
spécifiez : 

11. Indiquer, parmi les choix suivants, s'il y a eu une ou des manœuvres dangereuses, risquées ou inhabituelles de la part des 
autres usagers de la route en réaction à l'utilisation du feu vert clignotant lors de votre déplacement: 

0 Aucune manœuvre non souhaitée 0 Vitesse excessive 0 Freinage brusque 

0 Virage ou changement de voie risqué 0 Autre manœuvre, spécifiez · 

!ÂGGIDENir. OE LA ROl:ITE LORS De l!.'tm14SA "ROH OUI F.El:J VERT CWGNO'rAN'r 

12. Avez-vous été impliqué dans un accident de la route lors de votre déplacement? 

0 Oui (Répondez aux questions 12A et 1281 0 N 0 n (Passez à la question 131 

12A) Cet accident a-t-il fait une ou des victimes? 

0 Oui, détaillez la ou les victimes 0 Non 

Victime n° 1 0 Femme OCivil 
Victime no 2 0 Femme OCivil 

0 Homme 0 Pompier 0 Homme 0 Pompier 

Victime n°3 0 Femme 0 Civil 
Victime n°4 0 Femme OCivil 

0 Homme 0 Pompier 0 Homme 0 Pompier 
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128) Dans quelle zone de vitesse cet accident a-t-il eu lieu? 

0 30 km/h 0 40 km/h à 50 km/h 0 60 km/h à 80 km/h D 90 km/h à 100 km/h 

@fTËRVENTION P.OtiCIÈRE LORS DE L'UTIUSATION DU ltEU VERT CLIGNOTANT ::J 
13. Avez-vous été intercepté par un corps policier lors de votre déplacement? 

0 Oui; indiquez le n° de dossier : Raison de l'interception:-----------------------~ 
--------------------

0 Non 

,;EFFET DE t vru.JSATION DU FEU VERT OLIGNOl'ANT SUR U.E TEMPS DE DéPLACEMENT< DES POMPIERS 

14. Croyez-vous que l'utilisation du feu vert clignotant a amélioré votre temps de déplacement3? 

0 Oui (Répondez aux questions 14A et 1481 0 Non (Fin du questionnaire) 

14A) Principalement dans quelle ou quelles zones de vitesse? 

0 30 km/h 0 40 km/h à 50 km/h 0 60 km/h à 80 km/h 0 90 km/h à 100 km/h 

148) À combien de temps estimez~vous le gain? ____ - ------------~--~-------

0 0 seconde à 30 secondes 0 30 secondes à 1 minute 0 1 minute à 2 minutes 0 Plus de 2 minutes 

Pour obtenir de l'aide afin de remplir ce formulaire, consultez votre service de sécurité incendie ou 

le MSP par courriel à ssi soutien@msp gouv.qc.ca, 

par téléphone au 418 646-6777, poste 40045, 

au numéro sans frais 1 866 702-9214 

ou par télécopieur au 418 644-4448 ou sans frais au 1 866 605-1675. 

1. L'heure de réception de l'appel est celle à laquelle le pompier a reçu, du centre d'urgence, l'appel. 

2. Autres secours (alarme sans incendie, matières dangereuses, entraide à un SSI, premier répondant, sauvetage, etc.). 

3. Temps de déplacement: délai entre le moment où le pompier reçoit l'appel d'urgence et celui où il aura rejoint l'équipe 
d'intervention de son SSI (à la caserne ou sur le lieu de l'intervention). 
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