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PLAN d’iNTERVENTioN sPÉcifiQUE 
PoUR dÉVERsEMENT cHiMiQUE

d’abord, savoir à quoi  
on a affaire ! 
Pour rédiger un plan d’intervention 
spécifique, les membres de la bri-
gade incendie de l’usine se sont lar-
gement inspirés du Guide de gestion 
des risques d’accidents industriels 
majeurs à l’intention des municipalités 
et de l’industrie1. 

premièrement, documentez2 les 
risques que représente le produit 
chimique. dans le cas du hcl, voici 
une liste non exhaustive : 
• risques d’incendie ou d’explosion 

(ex. : le HCl est ininflammable et 
incombustible) 

• risques d’atteinte à la santé  
(ex. : dangereux, voire mortel tant 
par contact avec la peau que par 
ingestion ou inhalation)

• risques de contamination de l’eau 
(ex. : abaisse le pH de l’eau et  
augmente sa teneur en chlore)

deuxièmement, pensez au pire 
scénario !
Prévoyez la cartographie de l’étendue 
possible des conséquences à éviter. 
Si un déversement survenait à la 
suite d’un bris de tuyau, l’entreprise a 
évalué que, dans un rayon de :
• 50 m : on pourrait trouver des 

concentrations de 150 ppm  
(parties par million) d’HCl dans 

l’air, ce qui dépasse largement la 
concentration pour laquelle il y a 
un danger immédiat pour la vie et 
la santé

• 120 m : 20 ppm de HCl pourrait 
entrainer des difficultés  
respiratoires

• 345 m : 3 ppm de HCl pourrait 
provoquer des irritations au niveau 
du nez et de la gorge 

L’entreprise a utilisé un logiciel pour 
procéder à l’élaboration d’un tel scé-
nario. Pour une durée de déversement 
de 60 minutes, il tient compte des pa-
ramètres les plus pénalisants tels la 
quantité du produit déversé, la vitesse 
du vent, la température, etc. Les don-
nées sont également influencées par 
l’ensemble des mesures d’atténuation 
déjà en place. Chez Akzo Nobel Pâte 
et performance Canada inc., ces me-
sures sont : 

• digue de béton avec murs et toit  
qui retiennent le produit chimique

• système de succion des gaz de  
la digue

• détecteur de gaz HCl
• gicleur à mousse
• dos d’âne au site de déchargement 

pour réduire la superficie du 
liquide au sol

• pompe installée en permanence 
dans le puits de captage

• déchargement la semaine avec 
présence de brigade

• caméra
• etc. 

Cet exercice a permis, à l’entreprise, de 
voir les rayons d’impact d’un déverse-
ment diminuer seulement par le ren-
forcement des mesures d’atténuation. 

Ces différents rayons d’impact lui ont 
permis d’établir trois zones d’inter-
vention : 
• zone rouge : requiert le plus haut 

niveau de protection, car c’est dans 
ce rayon qu’on y trouverait les plus 
grandes quantités d’HCl

• zone orange : aurait des  
concentrations de HCl nécessitant 
une protection, mais de moins 
grande importance, ce qui  
permettrait d’y décontaminer  
une victime 

• zone verte : ne demande pas  
d’équipement de protection  
obligatoire. Zone où, par exemple, 
les ambulanciers pourraient  
intervenir. 

En cas de déversement, les détec-
teurs de gaz sur le terrain ainsi que 
le sens du vent donneraient des pré-
cisions pour ajuster la délimitation de 
ces zones.

troisièmement, documentez3 

les mesures d’intervention, de 
nettoyage, de traitement ainsi que 
les équipements de protection 
individuelle (épi) à utiliser pour 
intervenir. 
Par exemple, quoi faire en cas de  
déversement sur le sol ? 
Pour le HCl, il faut : 
• arrêter ou ralentir la fuite si cela  

ne représente aucun danger 
• couvrir la surface de déversement 

à l’aide de mousse pour éviter 
l’évaporation

• empêcher l’acide chlorhydrique 
d’atteindre un plan d’eau ou les 
égouts, etc. 

Il s’agit donc de dresser la liste de 
toutes les interventions nécessaires 
pour éviter la propagation du pro-
duit, puis les étapes pour nettoyer le 
déversement, par exemple, comment 
sera traitée l’eau contaminée.

Que doit-on porter comme ÉPI ? Pen-
sez à des habits complets résistants 
aux produits chimiques (liquides, 
solides ou gazeux), adaptés aux  
situations d’urgence, avec appareil 
de protection respiratoire autonome. 
N’oubliez pas que le niveau de pro-
tection des ÉPI pourra varier selon la 
concentration du contaminant. 

Vous avez le mandat de rédiger des procédures 
spécifiques, liées au déversement d’un produit 

chimique, et vous désirez que chaque intervenant sache 
quoi faire, quand, comment, avec qui… ?  

Voici une démarche s’appuyant sur des exemples fournis 
par Akzo Nobel Pâte et performance canada inc., de 

Magog, relativement à un plan d’intervention spécifique 
en cas de déversement d’acide chlorhydrique (Hci),  

lors d’une opération de déchargement d’un  
camion-citerne. Même si vous n’utilisez pas ce produit 

chimique, la démarche présentée vous aidera dans  
la préparation de vos interventions d’urgence.  

Exemple précieux à exporter dans vos milieux !

1. Conseil pour la réduction 
des accidents industriels 

majeurs (CRAIM), 
Bibliothèque nationale du 

Québec, édition 2007. 
 

2. Pour documenter le tout, 
les membres de la brigade 

incendie se sont référés 
à la fiche signalétique 

du produit, au service du 
répertoire toxicologique 
de la CSST, ainsi qu’au 
fournisseur du produit.

 
3. Voir note 2.

par Dominique Beaudoin
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éLéments cLés d’un pLan 
d’intervention spécifique 
Vient maintenant le temps de concevoir 
un plan d’intervention pour éviter qu’on 
retrouve de l’acide chlorhydrique dans 
un rayon de 345 m de l’usine. 

définir l’objectif
Décrivez les actions pour chacune 
des trois équipes d’intervention, 
ainsi que pour les autres équipes 
(médicale, décontamination, poste de 
commandement, techniciens de pro-
duction, relations publiques/commu-
nication), qui auront à jouer un rôle.

préciser les actions de façon 
simple, claire et succincte 
Pour chaque équipe, dressez la liste 
chronologique des actions à prendre. 
Voici des extraits de certaines des 
actions des équipes d’intervention de 
l’usine de Magog. 

Première équipe d’intervention, compo-
sée de deux brigadiers avec habit com-
plet d’urgence et appareil de protection 
respiratoire individuelle autonome : 

• déterminer le sens du vent et se 
déplacer de façon à avoir le vent 
dans le dos par rapport au lieu de 
l’incident 

• localiser la fuite sur le camion-citerne
• fermer la valve d’urgence ou briser 

la tige métallique prévue à cet effet, 
s’il n’y a pas de risque  
d’éclaboussures ou de contact  
avec le produit. Ce système de 
fermeture d’urgence est situé  
habituellement sur le devant de  
la citerne, côté conducteur 

note sur l’opérateur  
au déchargement du hcl 
S’il y a un bris de tuyau, l’opérateur 
au déchargement du HCl est le pre-
mier à pouvoir agir. Ses ÉPI offrent 
une protection contre le HCl, mais 
ne sont pas adaptés aux situations 
d’intervention d’urgence. Son rôle est 
de fermer la valve, seulement si cela 
ne le met pas en danger. Il déclenche 
ensuite l’alarme, puis se dirige au 

poste de commandement pour rap-
porter les renseignements qui guide-
ront les équipes d’intervention.

Deuxième équipe d’intervention, compo-
sée de deux brigadiers avec habit com-
plet d’urgence et appareil de protection 
respiratoire individuelle autonome : 
• rechercher les blessés (s’il y a lieu)
• neutraliser la vapeur avec le  

charriot à mousse. Débuter par la 
zone de déchargement à l’extérieur 
(vers le camion), puis vers  
l’intérieur de la digue

favoriser le visuel
Certaines actions ont été illustrées 
par des photos du milieu de travail. 
Les intervenants ont particulière-
ment apprécié cet apport. Cela évite 
toute confusion lors de l’intervention. 

spécifier qui commande  
les actions
En contexte d’urgence, ça prend un 
seul chef, sinon : on risque le chaos ! 
Dans le plan d’intervention de la com-
pagnie, les décisions sont centrali-
sées au poste de commandement. 
Il est, par exemple, en charge de la 
rétroaction avec le premier témoin, 
s’assure de l’étanchéité du bâtiment, 
détermine les différentes équipes 
d’intervention, obtient la rétroaction 
de la première équipe d’intervention, 
détermine les zones rouge, orange et 
verte, demande au département de 
production d’enclencher la procédure 
d’urgence, évalue s’il faut appeler les 
différents services d’urgence (muni-
cipalité, ministères, récupération de 
produits chimiques, etc.).

pour Être prÊt…
La formation
Le meilleur des plans est inutile sans 
formation. Son contenu doit com-
prendre une description des actions 
des employés et des autres per-
sonnes concernées par l’évacuation, 
le confinement, le nettoyage et la 
décontamination. 

L’évaluation du plan d’intervention
S’interroger pour mieux s’évaluer. À la 
suite de l’élaboration du pire scénario, 
l’appréciation de la capacité d’interven-
tion de tous les intervenants a-t-elle 
été effectuée ? A-t-on suffisamment de 
matériel et de main-d’œuvre pour faire 
face à un tel scénario d’accident ? Etc.

Les exercices 
La mise à l’essai du plan d’intervention 
doit être effectuée au moins une fois 
par année. Par exemple, chez Akzo  
Nobel Pâte et performance Canada inc., 
un exercice de simulation d’un déverse-
ment de HCl, effectué avec de l’eau, a 
permis de vérifier le temps d’interven-
tion, le comportement des intervenants, 
l’efficacité de l’équipement, etc. Une 
mise à jour profitable pour tous ! 

en résumé
Pour être prêt à affronter un déver-
sement chimique, il faut d’abord bien 
connaitre les risques du contaminant 
pour la santé, la sécurité et l’environ-
nement. En envisageant le pire scé-
nario, vous pourrez identifier toutes 
les mesures d’intervention appro-
priées : question de ne pas avoir de 
mauvaise surprise ! Cette démarche 
vous aiguille pour le contenu de 
votre plan d’intervention spécifique, 
mais attention ! Comme vos interve-
nants seront en contexte d’urgence, 
il faudra privilégier les explications 
courtes et simples, accompagnées de 
visuel, afin de faciliter la prise d’ac-
tions et éviter la confusion. Avec des 
intervenants bien formés et la mise à 
l’épreuve de votre plan d’intervention, 
vous agirez avec plus d’efficacité !

Nous remercions M. Mathieu Hade, 
coordonnateur santé et sécurité et 
ingénieur de projet, chez Akzo Nobel 
Pâte et performance Canada inc., 
pour sa précieuse collaboration.

L’usine de Magog compte une 
cinquantaine d’employés. Elle est 
principalement spécialisée dans la 
fabrication de chlorate de sodium, 
destiné au marché de l’industrie 
des pâtes et papier.

Valve d’urgence ou tige métallique de la 
citerne

Charriot à mousse

vers 
camion

vers 
digue

Valves pour sélectionner la zone à arroser


