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Par un matin d’hiver froid et venteux, les pompiers de Victoriaville sont appelés sur les lieux d’un incendie. Une résidence
privée de deux étages est la proie d’un violent feu de cheminée. En se déployant pour combattre les flammes, les
pompiers doivent monter sur le toit de la maison. C’est un toit en pente recouvert  de tôle. « Le toit était particulièrement
glissant ce soir-là, en raison des conditions climatiques », se rappelle Serge Carignan, lieutenant, section formation, au
Service de la sécurité incendie de Victoriaville. « Tous les déplacements étaient périlleux », ajoute M. Carignan.

La méthode de travail recommandée dans les cas où il faut se déplacer sur un toit pentu consiste à déposer une échelle à
plat sur la toiture en la fixant par des crochets à la cime. Or, les pompiers ont eu beaucoup de difficulté à le faire ce soir-là
en raison de la couche de glace sur la tôle. De plus, l’échelle de 14 pieds utilisée était trop courte. «Chaque fois qu’un
pompier grimpait sur le toit », explique Serge Carignan, il devait franchir une distance d’environ 4 à 6 pieds avant de
pouvoir atteindre l’échelle. Il aurait été beaucoup plus facile de se déplacer sur le toit si l’échelle avait été plus longue,
conclut Serge Carignan.

Serge Carignan se rappelle avoir souligné ce problème au directeur du service, André Arseneault. Ils ont alors consulté les
catalogues des fournisseurs avec l’aide du lieutenant Claude Rivard afin de trouver une échelle ou une pièce d’équipement
qui pourrait solutionner leur problème. En vain ; aucun produit ne répondait à leur besoin particulier. Ou les échelles étaient
trop courtes, ou elles étaient tout simplement trop longues.

Selon Serge Carignan, c’est André Arseneault qui a eu l’idée de mettre au point une rallonge. L’idée est fort simple. Il
s’agit d’une échelle de 4 pieds environ que l’on peut relier à une autre échelle à l’aide de crochets de sécurité. Lors de la
visite de L’APSAM, Serge Carignan, Éric Turcotte et Marc-André Dubois ont bien voulu montrer comment ils se servent de
ces deux échelles. Les photos qui accompagnent ce reportage servent à bien comprendre la solution imaginée par les
pompiers de Victoriaville.

Éric Turcotte est d’abord monté sur le toit avec un câble. Une fois sur le toit, il a lancé le câble au sol à Marc-André 
afin qu’il y attache l’échelle de 14 pieds. Éric a alors hissé l’échelle sur le toit. Il a ensuite lancé à nouveau le câble à 
Marc-André qui, cette fois, a attaché la rallonge. Éric a hissé la rallonge sur le toit et il l’a reliée à l’échelle de 14 pieds en
se servant des crochets. Et voilà une échelle de 18 pieds qui, une fois fixée à la cime du toit à l’aide des crochets, permet
aux pompiers de se déplacer en sécurité.

Voilà une innovation toute simple dont les autres services d’incendie pourraient s’inspirer.

Innovation au Service de la sécurité incendie de Victoriaville

Marcher sur les toits en toute sécurité




