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13.1 Liaisons radio
Buts	principaux:	théorie

Acquérir un aperçu des différents systèmes de communication radio et en particulier du 
système ASTRID.

13.1.1 OBJECTIFS

 
  -           
 
  - 
  -           
 
  - 
  -           
 
  -           
 
  -           
 
  -           
 
  -           
 
  -           
 
  - 
  - 
  -           
 
  - 
  - 
  - 

Savoir	comparer	les	systèmes	de	communication	radio	analogique	VHF,	digital	
TETRA	et	digital	GSM.
Savoir	énoncer	les	deux	significations	du	mot	ASTRID.
Savoir	 expliquer	 avec	vos	propres	mots	 la	 signification	de	 l’expression:	 «Allround	
Semi-cellular	Trunked	Radio	network	for	Integrated	Dispatchings».
Savoir décrire la composition du réseau TETRA.
Savoir citer et décrire avec vos propres mots les composants de l’infrastructure du 
réseau.
Savoir	citer	les	5	différents	terminaux	(appareil	fixe,	appareil	mobile,	appareil	porta-
ble,	terminal	mobile	données,	terminal	portable	données).
Savoir	expliquer	avec	vos	propres	mots	l’identification	d’un	terminal	par	le	«Indivi-
dual Short Subscriber Identity».
Savoir	expliquer	avec	vos	propres	mots	l’identification	d’un	terminal	par	le	«Group	
Short Subscriber Identity».
Savoir citer et décrire avec vos propres mots les liaisons «Trunked Mode Operation» 
et «Direct Mode Operation».
Savoir citer et décrire avec vos propres mots les différents services du réseau en mode 
«Trunked Mode Operation».
Savoir	expliquer	le	désavantage	du	mode	«Direct	Mode	Opération».
Savoir	expliquer	avec	vos	propres	mots	le	concept	groupe	de	parole.
Savoir	distinguer	les	groupes	de	parole	fédéraux,	provinciaux,	zonaux	ainsi	que	mono-
disciplinaires et multidisciplinaires.
Savoir	expliquer	avec	vos	propres	mots	le	terme	«Fleetmapping».
Savoir	expliquer	à	l’aide	d’un	schéma	l‘établissement	d’un	groupe	de	communication.
Connaître l’alphabet international.
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13.1.2 LES SYSTEMES DE COMMUNICATION RADIO

Le	réseau	ASTRID	est	un	réseau	multidisciplinaire,	de	couverture	nationale,	sécurisé.
Comparaison:	analogique	VHF		-		digital	TETRA		-		digital	GSM

   Système VHF actuel    Réseau TETRA       Réseau GSM

 Technologie /qualité	 analogique																					 digital																										 digital				
           
 
 Couverture  locale                       nationale et                   internationale
 géographique     internationale

 Interventions          partiellement              multidisciplinaire            multidisciplinaire
   multidisciplinaire       
 
 Sécurité		 	 non	sécurisé	écoutable							sécurisé	(différents	 digital	écoutable	 	
 Confidentialité	 	 																 	 niveaux	de	verrou)												
                                                                     
 Transmission				 	 peu	performant,	lent										 prévu																															 prévu	
 de données                 

 Utilisateur  									 services	de	secours										 services	de	secours												 autres	services,	avec
                              et services privés           et de sécurité            accord des services
                             avec licence IBPT                                  publics et Citoyens
 Exemple  																 Sociétés	de	gardiennage					ASTRID	(Belgique)									 Proximus,	Mobistar,
																																											Grandes	entreprises	 C2000	(Pays-Bas)												 Base,	….								
                          
 IBPT	:	Institut	belge	des	Postes	et	Télécommunications

13.1.3 ASTRID

Le	mot	ASTRID,	peut	désigner	2	choses:
  - 
  -           
 
Le	mot	A.S.T.R.I.D.,	 écrit	 avec	des	points,	désigne	 la	 société;	écrit	 sans	point,	 le	mot	
désigne	le	réseau.

A S T R I D: Allround

Allround: couverture radio
Le	système	Astrid	doit	fournir	une	couverture	radio	allround,	c’est-à-dire	qu’en	tout	lieu,	
un	poste	radio	mobile	doit	avoir	accès	au	réseau.	Dans	les	cas	exceptionnels	où	il	n’y	au-
rait	pas	de	couverture	réseau,	une	solution	alternative	est	prévue	sous	la	forme	du	Mode	
Direct.	Dans	les	régions	densément	habitées,	les	terminaux	portables	doivent	également	
avoir	accès	au	réseau,	si	possible	dans	les	bâtiments.

La	société	qui	exploite	le	système,	c’est-à-dire	la	«S.A.	Astrid»
Le système de communication ASTRID. ASTRID est l’acronyme de «Allround Se-
mi-cellular Trunking	Radionetwork for Integrated	Dispatchings»
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Allround: pour les services de secours et de sécurité
Allround	signifie	aussi	que	 tous	 les	services	de	secours	et	de	sécurité	doivent	pouvoir	
s’intégrer	dans	le	réseau	ASTRID	et	établir	une	communication	multidisciplinaire	quand	
il	le	faut.	Ceci	ne	signifie	pas	qu’un	service	peut	écouter	un	autre	service.	Le	secret	profes-
sionnel	de	chaque	discipline	est	protégé.

Allround: voix et données
Le	système	ne	se	limite	pas	à	la	communication	vocale.	Plusieurs	possibilités	de	transmis-
sion	de	données	sont	intégrées,	ce	qui	offre	une	solution	aux	besoins	du	terrain	(consultation	
de	banques	de	données,	de	cartes	graphiques,	…).

A.S T R I D: Semi-cellular

Le terme Semi-cellular n’est plus d’actualité. 
Lorsque	le	nom	ASTRID	a	été	imaginé,	on	estimait	pas	possible	d’aboutir	à	un	réseau	
cellulaire complet. Aujourd’hui c’est le cas.
Grâce	au	réseau	cellulaire,	comme	pour	un	réseau	GSM,	il	est	possible	de	fournir	une	
couverture	radio	quasi	infinie.	

A	S	T	R	I	D:	Trunking	Radionetwork

Trunking	Radio	signifie	qu’à	l’intérieur	du	réseau,	les	fréquences	sont	allouées	de	manière	
dynamique,	selon	les	besoins.	

A	S	T	R	I	D	:	with	Integrated	Dispatchings

Comme	 la	 plupart	 des	 réseaux	 radio,	 ce	 réseau-ci	 possède	des	 centres	 d’appels.	Avec	
l’expression	«Integrated	Dispatchings»,	 on	 désigne	 les	Centres	 de	Communication	 et	
d’Information.	Il	existe	d’autres	possibilités	de	dispatching,	mais	l’accent	est	ici	mis	sur	les	
CIC	provinciaux	(Centres	100),	afin	d’arriver	à	un	fonctionnement	intégré	entre	services	
et moyens de communication.

 

13.1.4 COMPOSITION DU RESEAU TETRA

Le réseau se compose de 2 parties:

A. L’infrastructure du réseau (Radio Communication System)   
 
  -            
            
            
       
  - 
  - 

les	onze	nœuds	(provinciaux)	du	réseau,	constitués	par	les	commutateurs	DXT	(Digital	
eXchange	pour	Tetra).	Ces	commutateurs	forment	le	cœur	du	système.	Ils	jouent	un	
rôle important dans l’établissement des communications et l’allocation dynamique des 
fréquences	(trunking).
le	«backbone»:	la	colonne	vertébrale	du	réseau,	qui	garantit	la	communication	des	DXT.
les	stations	de	base	(Tetra	Base	Station),	reliées	aux	DXT.
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Commutateur provincial et Centre 
d’appel provincial (CIC)
Backbone interprovincial

Backbone provincial

Réseau radio et 
Réseau	de	paging
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Si	un	défaut	survient	dans	une	station	de	base,	le	terminal	établit	une	communication	avec	
une autre station de base.

B. Les terminaux 

		-			un	appareil	fixe;
		-			un	appareil	mobile;
		-			un	appareil	portable;
		-			un	terminal	de	données	mobile;
  -   un terminal de données portable.

Comme	tous	les	terminaux	(fixes,	mobiles,	portables)	peuvent	offrir	les	mêmes	fonction-
nalités,	un	modèle	portable	peut	servir	comme	appareil	mobile,	à	condition	qu’il	soit	placé	
dans	un	«carkit»	adapté	monté	dans	le	véhicule	(tout	comme	les	GSM).

Les	différents	réseaux	TETRA	peuvent	être	reliés	entre	eux	(ex.	Le	réseau	hollandais	TE-
TRA	C2000	avec	le	réseau	belge	TETRA	ASTRID.	Ceci	rend	possible	les	conversations	
entre	réseaux	différents	(roaming).
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13.1.5 LES UTILISATEURS ASTRID ET LEUR IDENTIFICATION 

Le réseau ASTRID est principalement utilisé par les services de secours et de sécurité. Pour 
pouvoir	communiquer	sur	un	réseau	TETRA,	les	groupes	de	parole	et	terminaux	utilisés	
doivent	être	identifiés	de	façon	unique.

Un	terminal	est	identifié	par	son	Individual	Short	Subscriber	Identity	(ISSI).	C’est	un	nu-
méro	attribué	individuellement	à	chaque	appareil	qui	permet	de	l’identifier	au	plan	national.

Ex.	6321116		ambulance	Stuivenberg	(Anvers)

Colonne A: 6 = discipline médicale
Colonne	B:			groupe:	 1	dispatching
    2 SMUR
    3 ambulance type 1
    4 ambulance type 2 (PIT)
    5 ambulance privée
	 	 	 	 6	médecin	de	garde
    7 hôpital 100
    8 divers (entre autres radios des écoles)
    9 réserve    
Colonne C:  autre que les SI roulant pour le CS 100
	 	 1:	Croix-Rouge
  2: ambulances diverses
Colonne D:  province 1 Anvers
	 	 	 	 2	Brabant	flamand	/	Bruxelles
    3 Flandre occidentale
    4 Flandre orientale
	 	 	 	 5	Hainaut
	 	 	 	 6	Liège
	 	 	 	 7	Limbourg
	 	 	 	 8	Luxembourg
    9 Namur
Colonne	E:	 Zone	(sous-division	de	province/grandes	provinces	uniquement)
Colonnes	F	et	G:	identification	individuelle	des	postes	radio.

Explication:

A B C  D E F G

6   3 2 1 1 1 6
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Un	groupe	de	parole	est	identifié	par	un	:	

Group Short Subscriber Identity (GSSI):	c’est	un	numéro	individuel	attribué	à	un	groupe	
de	parole,	qui	permet	d’identifier	celui-ci	au	plan	national.
Les	GSSI	et	ISSI	sont	représentés	par	une	combinaison	de	6	et	7	chiffres.	Le	1er	chiffre	
identifie	la	discipline	ou	l’utilisateur.	Pour	la	discipline	médicale,	le	chiffre	est	6.

1°	NIVEAU	 	 	 2°	NIVEAU		 	 										3°							4°						5°	 					6°	 				7°

Construction:	égale	 	 Construction:	égale	 											Construction:	différente
Discipline/Utilisateur	 												Géographie/	Province												Construction	propre	à	
                                                                          chaque discipline

 1 - Douane            0 = National             
 2 - Service d’incendie          1 = Anvers
       et PC            2 = Brabant
 3 - Police fédérale           3 = Flandre Occidentale
 4 - Police locale           4 = Flandre Orientale
	5	-	Défense	et						 										5	=	Hainaut
						Croix-Rouge																			6	=	Liège					
	6	-	Service	100	 										7	=	Limbourg
	7	-	9	:	Autres																								8	=	Luxembourg	 								
             9 = Namur          
   

Au	numéro	GSSI	et/ou	ISSI	on	peut	associer	une	appellation	logique.
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13.1.6.1  Le mode «Trunked Mode Operation» (TMO) 

C’est	le	mode	programmé	standard,	pour	lequel	le	réseau	ASTRID	doit	être	présent.
Dans	ce	cas,	les	services	réseau	suivants	sont	disponibles:

Les appels de groupe (group call) 
C’est	l’appel	type	sur	le	réseau	ASTRID.	Un	utilisateur	parle	à	tous	les	autres	utilisateurs	à	
l’écoute	de	son	groupe	de	parole.	Pour	ce	faire,	il	appuie	sur	le	bouton	Push	To	Talk	(PTT)	
et	parle	en	mode	semi-duplex.	(Semi-duplex	:	une	personne	à	la	fois	parle).	Par	rapport	au	
réseau	VHF	traditionnel	où	on	peut	faire	choisir	le	groupe	de	communication.

Appel individuel (one to one)
Ce	type	d’appel	est	comparable	à	un	appel	entre	utilisateurs	GSM,	l’opérateur	étant	ici	AS-
TRID.	Un	terminal	appelle	un	autre	terminal	défini,	via	son	ISSI.	Suivant	le	type	d’appareil	
utilisé,	la	conversation	se	déroulera	en	mode	semi-duplex	(on	ne	parle	qu’après	avoir	pressé	
le	PTT)	ou	full	duplex	(les	2	utilisateurs	peuvent	parler	simultanément).	

Appel broadcast 
C’est	la	possibilité	de	pouvoir	appeler	tous	les	terminaux	d’un	même	groupe	au	moyen	
d’un	seul	appel,	indépendamment	du	groupe	de	parole	qu’ils	ont	sélectionné.

Appel d’urgence (Emergency call)
Le	bouton	rouge	situé	à	côté	de	l’antenne	génère	un	appel	vers	un	numéro	préprogrammé	
(un	autre	 appareil	ASTRID	ou	un	n°	de	 téléphone).	Le	 terminal,	 après	 acceptation	de	
l’appel	d’urgence,	passe	automatiquement	en	émission,	de	telle	sorte	que	le	dispatcher	
peut	écouter	ce	qui	se	passe.	Ce	bouton	peut	être	utilisé	par	le	secouriste-ambulancier	en	
situation	de	danger.

Echange de données

Messages de statuts 
Ce	sont	des	codes	prédéfinis	correspondants	à	des	situations	spécifiques.	Ces	messages	
sont transmis vers les CIC (CS 100). 

13.1.6	TYPES	DE	LIAISONS	ET	SERVICES	DE	COMMUNICATION

Les	terminaux	peuvent	travailler	dans	2	modes:	T.M.O.	et	D.M.O.
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Messages texte (Short Data Service)
Comparables	aux	messages	SMS	que	l’on	envoie	par	GSM.	Les	terminaux	ASTRID	per-
mettent	l’envoi	de	messages	SDS	(max.	127	caractères)	vers	un	terminal	défini	ou	vers	
un	groupe	de	parole.	

Localisation automatique du véhicule (Automatic Vehicle Localisation)
Lorsqu’un	terminal	est	muni	d’un	récepteur	GPS,	le	CIC	(CS	100)	peut	suivre	partout	le	
véhicule équipé.

Communication avec d’autres opérateurs
On	peut,	au	départ	du	réseau	ASTRID,	émettre	un	appel	vers	un	autre	opérateur	télépho-
nique	(ligne	fixe	ou	GSM),	national	ou	international.	Pour	cela,	il	faut	disposer	
des droits correspondant (voir l’abonnement).

13.1.6.2  Le mode «Direct Mode Operation» (DMO)

C’est	le	mode	secours	pour	lequel	le	réseau	ASTRID	ne	doit	pas	nécessairement	être	présent.
La	communication	en	mode	DMO	est	une	communication	directe	entre	terminaux.
Grâce	à	ce	mode,	il	est	possible	d’établir	une	communication	lorsque	le	réseau	ASTRID	
ne	fonctionne	pas,	comme	dans	un	cas	de	problème	local	de	couverture,	dans	un	parking	
souterrain,	une	cave,	un	tunnel,	ou	un	étage.	…	etc.	
Il	s’agit	simplement	d’une	communication	«talkie-walkie»,	et	la	portée	du	signal	dépend	
de l’environnement.
Attention:	en	mode	DMO,	l’ambulance	n’est	pas	contactable	par	le	CIC	(CS	100).	Le	mode	
DMO	ne	sera	utilisé	par	le	secouriste	qu’en	cas	d’extrême	nécessité.

00 : Disponible à la base
01 : Alarmé à la base
02 : Départ vers le lieu de la mission
03 : Arrivée sur le lieu de la mission
04 : Départ vers l’hôpital
05 : Arrivée à l’hôpital
06 : Retourne vers la base
07 : Retour à la base
08 : Disponible
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13.1.7	COMMUNICATION	ET	FLEETMAPPING

13.1.7.1	Les	groupes	de	parole

Un	groupe	de	parole	rassemble	des	personnes	qui	doivent	collaborer.	Il	peut	être	multidis-
ciplinaire comme mono-disciplinaire. 
Les	groupes	peuvent	être	:

 Niveau      Groupes multidisciplinaires       Groupes mono-disciplinaires

 Fédéral       - coordination entre autorités.         - services de l’administration centrale.
	 	 					-	coordination	avec	le	centre	gouverne-							-	coordination	Mer	du	Nord.
          mental de crise.         - fonction supra-provinciale de l’AMU
	 	 	 	 	 	 	 									(transferts,	transfrontalière,	liaison		
                air-terre-mer).
	 	 	 	 	 	 	 						-	plans	médicaux,	exercices,	fonctions
                DSM et PSM.
            

 Provincial      - coordination entre décideurs sur le ter-       - coordination des vecteurs venant de
	 	 								rain	(police,	SI,	SMUR)	lors	d’un	plan											différentes	zones	AMU	de	la	provin-
			 	 								communal	ou	d’intervention	zonale.																ce	ou	de	provinces	voisines.
           - coordination avec le centre de crise
          provincial.
 
 Zonal       - coordination entre décideurs sur le terrain     - fonctionnement en routine de l’AMU.
	 	 							(police,	SI,	SMUR)	lors	d’un	plan	com-										
	 	 							munal	ou	d’intervention	zonale.	
       - coordination avec le centre de crise com-      
                munal. 

Fleetmapping de la discipline médicale 

Voir	annexe.
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13.1.7.2  La communication

Un	utilisateur	choisit	un	groupe	de	parole.
Il	ne	peut	choisir	que	les	groupes	qui	lui	sont	autorisés.

Il appuie sur la touche PTT.                        1

La radio envoie sa demande via le
canal de contrôle vers la station de
base la plus proche.
La demande est transmise au com-
mutateur.

Le	commutateur	vérifie	où	se	trou-
vent	les	autres	membres	du	groupe
de parole.

Le	commutateur	vérifie	les	canaux
disponibles,	les	droits	des	utilisa-
teurs,	…

Le	commutateur	demande	aux	sta-
tions de base d’indiquer un canal
disponible.
Les stations de base transmettent
cette	information	aux	radios.
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L’appelant	reçoit	un	signal	accous-
tique et visuel et peut lancer son 
message.
  

La station de base envoie le mes-
sage	local	vers	le	commutateur.
 

Le commutateur le transmet vers
les autres stations de base sélection-
nées,	qui	l’envoient	à	leur	tour
vers les destinataires (les membres 
du	groupe	de	parole).
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Retenez que:

  1.            
 
  2.            
 
  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

13.1.7.3 L’alphabet international

 Alfa   November
 Bravo  Oscar
 Charlie  Papa
 Delta   Quebec
 Echo   Romeo
 Foxtrot  Sierra
 Golf   Tango
 Hotel   Uniform
 India   Victor
 Juliette  Whisky
 Kilo   X-ray
 Lima   Yankee
 Mike   Zoulou

Auparavant,	 on	 travaillait	 avec	 des	 canaux	 et	 des	 fréquences	 différentes.	Depuis	
l’arrivée	d’ASTRID,	nous	pouvons	parler	de	groupes	de	communication.
Entre	l’instant	où	la	touche	PTT	est	pressée	et	le	signal	accoustique	et/ou	visuel,	il	
s’écoule	env.	0,4	seconde.
Pour	parler,	il	faut	que	le	PTT	soit	enfoncé.	Si,	dans	une	communication	de	groupe,	
quelqu’un	d’autre	parle,	votre	demande	est	placée	dans	une	file	d’attente,	ce	que	la	
couleur	orange	de	la	lampe	témoin	vous	indique.	
Au	moment	où	le	tour	de	parole	est	libre,	la	lampe	témoin	devient	verte;	elle	vous	
indique	que	vous	pouvez	parler.
Si	 l’on	veut	conserver	 sa	place	dans	 la	file	d’attente,	 il	 faut	garder	 la	 touche	PTT	
enfoncée.
Lorsque	la	touche	PTT	est	relâchée,	le	groupe	de	parole	reste	activé	durant	environ
2	secondes.	Durant	cette	période,	la		communication	dans	le	groupe	de	parole	peut	con-
tinuer	sans	que	tout	le	processus	d’établissement	du	groupe	ne	doive	être	recommencé.
L’allocation	des	fréquences	grâce	à	laquelle	la	communication	peut	être	établie	est	
entièrement	gérée	par	le	système.
Les	appels	de	groupe	s’effectuent	en	mode	semi-duplex:	deux	personnes	(ou	plus)	ne	
peuvent parler simultanément.
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13.2  Lecture de cartes

Objectifs	principaux:	théorie.

Avoir un aperçu des différents moyens permettant de localiser un lieu d’intervention.
 

13.2.1 OBJECTIFS

 
	 -	Connaître	les	différences	entre	les	différents	systèmes	de	cartes;	
	 -	Etre	capable	de	localiser	le	lieu	d’une	intervention	sur	carte;
	 -	Etre	capable	de	calculer	les	distances	à	l’aide	de	l’échelle.
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13.2.2 INTRODUCTION

Votre	fonction	d’ambulancier	ne	nécessite	pas	que	vous	soyez	un	spécialiste	de	la	carto-
graphie.	
Cependant,	une	connaissance	approfondie	des	secteurs	où	vous	intervenez	régulièrement	
est indispensable. 
Vous	devez	être	capable	de	vous	représenter,	mentalement,	le	plan	général	des	secteurs	
de	votre	région.	
Il	est	parfois	nécessaire	d’être	capable	de	lire	rapidement	un	plan	ou	une	carte.
Vous	devez	posséder	des	cartes	et		des	schémas	dans	votre	véhicule,	et	en	connaître	par-
faitement	le	plan	de	rangement.
Des	 repères	 portés	 sur	 les	 plans	 et	 cartes	 peuvent	 vous	 aider	 à	 bien	 situer	 le	 lieu	
d’intervention.	Vous	devez	connaître	 les	symboles	qui	sont	utilisés	sur	vos	documents	
(rues,	autoroutes,	églises,	châteaux	d’eau	…).

13.2.3 LES CARTES

Conventionnellement,	le	haut	d’une	carte	(côté	supérieur	du	document)	indique	le	«Nord	
géographique».
Dès	lors,	le	bord	droit	indique	l’Est,	le	gauche,	l’Ouest	et	le	côté	inférieur	le	Sud.
En	s’appuyant	sur	cette	règle,	un	endroit	peut	donc	être	précisé.	Exemple,	«au	Nord	de	la	
commune	de	…	,	au	Sud	de	l’autoroute	de	…».

Les	points	cardinaux																				 	 	 	NORD

                                OUEST            EST

             SUD
     

Une carte est la représentation dessinée d’une surface de terrain. Elle est toujours dessinée 
suivant une échelle donnée.
Il	y	a	de	grandes	chances	que	vous	soyiez	amené	à	travailler	avec	des	cartes	à	des	échelles	
différentes.
Il	importe	dès	lors	que	vous	puissiez	vous	représenter	la	distance	réelle	correspondant	à	
un centimètre sur la carte.
Le	tableau	ci-après	donne	quelques	exemples.
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13.2.4	LES	ECHELLES

Echelle                                   1 cm sur la carte                             1 km sur le terrain
                                                  représente sur                                  représente sur
                                          le terrain une distance de                   carte une distance de

1/25	000	 	 	 								250	m	 	 	 	 						4	cm
1/50	000	 	 	 								500	m	 	 	 	 						2	cm
1/100	000	 	 	 						1000	m	 	 	 	 						1	cm
1/200	000	 	 	 						2000	m	 	 	 	 						0,5	cm
1/400	000	 	 	 						4000	m	 	 	 	 						0,25	cm

 

13.2.5 LES DIFFERENTS SYSTEMES DE CARTE

Cartes nationales
Vous	vous	servirez	rarement	d’une	carte	nationale.	Cependant,	il	est	très	utile	de	la	pos-
séder	à	bord	de	l’ambulance.	
Vous	êtes	susceptible	d’intervenir	dans	un	secteur	autre	que	le	vôtre,	et	dont	vous	ne	con-
naissez	pas	bien	les	voies	d’accès.	
Il	est	possible	que	vous	soyez	envoyé	en	mission	vers	un	hôpital	spécialisé	(par	ex:	centre	
des	brûlés,	caisson	hyperbare,	…).	Enfin,	certains	transferts	secondaires	imposent	de	par-
courir	des	distances	très	longues,	souvent	dans	une	province	autre	que	la	vôtre.

Cartes provinciales
Il	est	recommandé	de	posséder	les	cartes	des	provinces	régulièrement	fréquentées	dans	
l’ambulance.	Ces	cartes,	d’échelle	plus	petite	que	la	carte	nationale,	sont	d’une	très	grande	
utilité	pour	vos	interventions	de	longue	distance.

Cartes d’agglomération
Le	système	«Kardex»
Certains	 services	 de	 secours	 emploient	 un	 système	 de	 découpage	 de	 leur	 territoire	
d’intervention	en	petites	zones,	reprises	sur	des	copies	de	cartes	(fiches).	
L’accès	à	ces	fiches	est	organisé,	soit	selon	une	classification	géographique,	soit	selon	une	
classification	alphabétique	des	rues,	soit	selon	une	classification	alphabétique	des	com-
munes,	…	etc.	Chaque	fiche	décrit	avec	précision	une	petite	portion	de	terrain.	
Il	est	recommandé	que	le	CS	100	et	l’ambulancier	utilisent	le	même	système	Kardex.



techniques                        chapitre 13

13.19

Atlas à petite échelle 
Il	existe	actuellement	de	nombreux	atlas	très	bien	réalisés	et	qui	décrivent	tout	le	territoire	
belge.	
Chaque volume décrit quelques communes. L’échelle de ces atlas est particulièrement 
adaptée pour les interventions en ambulance. 
Quelques	 volumes	 de	 ces	 atlas	 suffisent	 à	 couvrir	 totalement	 	 vos	 différents	 secteurs	
d’intervention,	surtout	dans	les	grandes	agglomérations.

13.2.6	PRATIQUEMENT	DANS	VOTRE	AMBULANCE

Quadrillage du secteur
Vous	devez	disposer	d’une	carte	reprenant	tout	votre	secteur	d’intervention	ordinaire,	et	
le	subdiviser	au	moyen	d’un	quadrillage	très	clair.	Cette	carte	générale	vous	permet	de	
définir	les	principaux	itinéraires	d’accès.	
Un	classement	simple,	reporté	sur	la	carte	générale,	doit	vous	permettre	de	retrouver	les	
cartes détaillées ou les atlas qui se trouvent dans votre véhicule.

Lecture de la carte
Essayez	toujours	de	lire	la	carte	en	l’orientant	dans	le	sens	de	la	marche	de	votre	véhicule.	
Cette	façon	de	faire	est	indispensable	à	la	compréhension	rapide	de	la	carte	et	des	routes	
parcourues.
Lors	des	liaisons	radio,	faites	toujours	référence	à	votre	sens	de	déplacement;	la	gauche	et	
la	droite	sont	définies	par	rapport	au	sens	de	déplacement	de	votre	ambulance.
Lors	de	circonstances	particulières	(rassemblement	de	foule,	dispositif	préventif	de	grande	
envergure,	catastrophe),	 il	 est	 important	que	 tous	 les	ambulanciers	 travaillent	avec	 les	
mêmes	cartes.	
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13.3 La sécurité sur le lieu de l’intervention

Buts	principaux:	théorie
Acquérir une bonne démarche dans l’approche d’un incident. 

13.3.1 OBJECTIFS

-	être	capable	d’évaluer	les	risques	potentiels	lors	de	l’approche	d’un	incident;
-	savoir	où	placer	le	véhicule	dans	diverses	circonstances;
-	connaître	les	mesures	à	prendre	pour	améliorer	la	sécurité.
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13.3.2  OU PLACER L’AMBULANCE

Spontanément,	vous	aurez	tendance	à	placer	votre	véhicule	le	plus	près	possible	d’un	ac-
cident,	afin	de	faciliter	l’intervention	auprès	des	victimes.	
Respectez	cependant	les	règles	de	sécurité	importantes	suivantes:

Soyez très visible pour les autres véhicules: 
   -	gyrophare(s).
			-	feux	de	détresse.		
   - vestes très visibles avec bandes de couleurs voyantes.
			-	balisage	en	amont	de	l’accident.

Vérifiez la sécurité générale du site de l’intervention:  
   - fuite de carburant?
			-	câbles	électriques	au	sol?
			-	transport	de	substances	dangereuses?	
   - début d’incendie?

Immobilisez complètement votre véhicule:
   - route en pente? 
   - vent violent? 

Où se trouvent les victimes? Les avez-vous toutes localisées?  
   -	certaines	victimes	peuvent	marcher	sur	la	route	et	se	trouver	à	distance	de	l’accident.
			-	certaines	victimes	peuvent	avoir	eu	une	réaction	de	panique	et	quitter	la	route,	et	se						
     trouver dans une prairie ou un fossé proche.
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13.3.3  COMMENT PLACER L’AMBULANCE

Deux	cas	de	figure	sont	à	envisager:
1.	Vous	êtes	le	premier	des	véhicules	à	arriver	sur	place.
2.	Les	pompiers	ou	les	forces	de	l’ordre	sont	déjà	sur	place.

Vous êtes le premier sur place
Placez	votre	ambulance	à	50	mètres	au	moins	en	amont	de	 l’accident	s’il	s’agit	d’une	
route	normale.	Augmentez	cette	distance	de	manière	importante	s’il	s’agit	d’un	accident	
sur	autoroute.	Laissez	vos	gyrophares	et	vos	clignotants	de	détresse	allumés.

Pour rappel:
«En	amont»	signifie	avant	l’accident	par	rapport	au	sens	général	de	la	circulation.
«En	aval»	signifie	après	l’accident	par	rapport	au	sens	général	de	la	circulation.

Si	vous	arrivez	le	premier	sur	place,	balisez	l’accident	en	vous	plaçant	en	amont.

ambulance

accident
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Si	l’accident	est	déjà	balisé,	placez-vous	en	aval	de	l’accident.

Bien	entendu,	toutes	les	variantes	sont	possibles	entre	ces	deux	schémas	simples.
Adaptez-vous	toujours	aux	contraintes	du	terrain:	présence	de	fuite	de	carburant,	de	fumées	
d’incendie,	conditions	météorologiques	particulières	(brouillard,	neige,	…).

N’oubliez	jamais	les	grands	principes	de	la	sécurité	pour	éviter	un	sur-accident:
		-	soyez	très	visible;	
		-	pensez	aux	risques	évolutifs;
		-	vérifiez	la	présence	de	débris	dangereux	ou	d’écoulement	de	fluides	dangereux	pour	
				vous,	les	victimes	et	les	autres	usagers	de	la	route;	
		-	vérifiez	que	vous	avez	bien	localisé	toutes	les	victimes.

Les pompiers ou les forces de l’ordre ont déjà balisé l’accident avant votre arrivée  
Garez-vous	en	aval	de	l’accident,	ou	à	l’endroit	que	vous	ont	réservé	les	premiers	inter-
venants.
Laissez	votre	gyrophare	allumé,	mais	pensez	à	éteindre	votre	bitonal	ou	votre	sirène	dès	
que	vous	êtes	à	proximité	de	l’accident.

ambulance

accident

pompiers
ou

police
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13.4   Le code de la route pour les véhicules  
     prioritaires 
13.4.1 INTRODUCTION

Parfois,	la	rapidité	d’intervention	peut	s’avérer	un	élément	important.	Il	faut	alors	trouver	
un compromis entre la vitesse d’une part et la sécurité d’autre part. 
La	sécurité	propre	de	l’ambulancier	et	des	autres	usagers	de	la	route	doit	rester	prioritaire.
Trop	souvent	des	accidents	avec	des	véhicules	prioritaires	surviennent,	où	l’enquête	nous	
apprend	finalement	qu’une	conduite	téméraire	est	à	l’origine	de	l’accident.	Donnez	donc	
la	possibilité	aux	autres	usagers	de	la	route	de	réagir	de	façon	sûre.

Le	port	de	la	ceinture	de	sécurité	est	obligatoire.	Dans	la	cellule	sanitaire	aussi,	les	cein-
tures	de	 sécurité	doivent	en	principe	être	portées.	A	moins	que	 l’état	de	 la	victime	ne	
l’autorise pas.

Sont	également	dispensés	de	l’usage	obligatoire	de	la	ceinture	de	sécurité	et	du	système	
de sécurité pour enfants:
1°	les	conducteurs	qui	effectuent	une	marche	arrière;	
2°	les	conducteurs	de	taxis,	lorsqu’ils	transportent	un	client;	
3°	les	conducteurs	et	passagers	de	véhicules	prioritaires,	lorsque	la	nature	de	leur	mis-
					sion	le	justifie;
4° les personnes qui sont en possession d’une dispense sur la base d’une contre-indication
					médicale	importante	délivrée	par	le	Ministre	en	charge	de	la	sécurité	routière	ou	son
					mandataire,	ou,	si	elles	résident	à	l’étranger,	par	les	instances	compétentes	dans	ce
					pays;
5°	les	employés	de	la	poste,	lorsque,	dans	le	cadre	des	distributions	et	des	levées	postales,
					consécutivement,	en	des	endroits	situés	à	faible	distance	l’un	de	l’autre,	livrent	ou	en-
					lèvent	des	envois	postaux.	

Comme	pour	tout	autre	véhicule,	le	conducteur	d’un	véhicule	prioritaire	doit	détenir	un	
permis	de	conduire	catégorie	B.	Si	le	poids	maximal	autorisé	du	véhicule	prioritaire	est	
supérieur	à	3.500	kg,	un	permis	de	conduire	de	catégorie	C,	CE,	D	ou	DE	est	nécessaire.
Le	conducteur	d’un	véhicule	prioritaire	doit	être	porteur	d’un	certificat	de	sélection	mé-
dicale.	Jusqu’à	l’âge	de	50	ans,	le	certificat	a	une	validité	renouvelable	de	5	ans.	Cette	
validité	est	délivrée	pour	trois	ans	au-delà	de	cet	âge.

Le conducteur d’un véhicule prioritaire doit toujours conduire «défensivement»:
		-	il	ne	peut	pas	commettre	de	fautes;		
		-	il	doit	anticiper	et	protéger	des	réactions	inattendues	des	autres	usagers;	
  - il doit toujours tenir compte des conditions de la circulation.
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Comme	chaque	usager,	le	conducteur	d’un	véhicule	prioritaire	doit	connaître	et	respecter	
le code de la route.
Les	règles	de	circulation	sont	basées	sur:
	-	(A.R.	16.03.68):	arrêté	royal	portant	sur	la	coordination	des	lois	relatives	à	la	police	de
				la	circulation	routière;
	-	(A.R.	01.12.75):	arrêté	royal	portant	sur	le	règlement	général	de	la	police	de	la	circu-
				lation	routière;
	-	(A.R.	07.04.76):	arrêté	royal	désignant	les	infractions	graves	au	règlement	sur	la	police
				de	la	circulation	routière;
	-	(A.R.	15.03.68):	arrêté	royal	portant	sur	le	règlement	des	conditions	techniques
				auxquelles	doivent	répondre	les	véhicules	automobiles,	leurs	remorques,	leurs	élé-
    ments ainsi que les accessoires de sécurité.

Certaines	dispositions	de	ces	textes	s’appliquent	plus	particulièrement	aux	véhicules		
prioritaires.
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13.4.2	EQUIPEMENT	D’UN	VEHICULE	PRIORITAIRE	

Feux bleus clignotants 
A.R.	01.12.75	Art.	37.1:	Un	véhicule	prioritaire	est	équipé	d’un	ou	de	plusieurs	feux	bleus	
clignotants	et	d’un	avertisseur	sonore	spécial,	conformément	aux	dispositions	des	«règle-
ments techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes». 
Les	feux	bleus	clignotants	se	trouvent	à	l’avant	ou	sur	le	toit	du	véhicule.	Le	tableau	ci-
dessous	reprend	une	liste	des	véhicules	qui	peuvent	faire	usage	de	feux	bleus	clignotants	
(A.R. 15.03.68 Art. 28§2.c.4): 
	 -	les	véhicules	d’intervention	médicale	urgente	du	service	100;
	 -	les	véhicules	des	services	de	police	et	de	gendarmerie;
	 -	les	véhicules	de	lutte	contre	l’incendie;
	 -	les	véhicules	de	la	Protection	civile;
	 -	les	véhicules	d’une	station	de	sauvetage	des	mines;
	 -	les	véhicules	de	secours	de	la	S.N.C.B.;
	 -	les	véhicules	de	secours	en	cas	d’incident	impliquant	l’eau,	le	gaz,	l’électricité
	 		ou	des	substances	radioactives;
	 -	les	véhicules	de	l’armée;
 - les véhicules non banalisés du contrôle routier de l’Administration du Transport 
	 			terrestre,	de	l’Administration	des	Douanes	et	Assises,	de	la	Police	militaire	et
	 			des	services	d’enlèvement	et	de	destruction	des	engins	explosifs;
 - les autres véhicules autorisés par le Ministre des Communications.
 

Les	feux	bleus	clignotants	doivent	être	allumés	lorsque	le	véhicule	accomplit	une	
mission	urgente.	Ils	peuvent	être	allumés	pour	l’exécution	de	«toute	autre	mission»	
(A.R.	01.12.75	Art.	37.2).	«Toute	autre	mission»	sous-entend	une	mission	dans	l’exercice	
de	 la	 fonction	 de	 véhicule	 prioritaire.	 Les	 feux	 bleus	 clignotants	 peuvent	 être	 utilisés	
pendant	une	mission	de	secours	dans	un	lieu	public	ou	si	le	véhicule	prioritaire	gêne	la	
circulation.
 
Avertisseur sonore spécial 
Les	véhicules	prioritaires	doivent	être	munis	d’un	avertisseur	sonore	spécial.	Le	tableau	
ci-dessus présente une liste des véhicules qui sont pris en considération (A.R. 15.03.68 
Art. 43§2.3).
L’avertisseur	sonore	spécial	ne	peut	être	utilisé	que	quand	le	véhicule	prioritaire	effectue	
«une	mission	urgente»	(A.R.	01.12.75	Art.	37.3).
«Une	mission	 urgente»	 sous-entend	 qu’un	 retard	 serait	 préjudiciable	 à	 la	 santé	 d’une	
personne en détresse.
 
Pour qu’un véhicule devienne prioritaire, il devra utiliser simultanément ses feux 
bleus et son avertisseur sonore spécial. !
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13.4.3	FACILITES	ACCORDEES	AU	CONDUCTEUR	D’UN	VEHICULE		
  PRIORITAIRE 

Le	code	de	la	route,	vis-à-vis	des	véhicules	prioritaires,	doit	être	appliqué	par	les	piétons,	
les	véhicules,	les	conducteurs	et	les	gardiens	d’animaux.
Le	code	de	la	route	est	en	vigueur	sur	les	voies	publiques	(accessibles	au	public).	
Le	code	de	la	route	ne	s’applique	pas	aux	voiries	privées	ni	aux	chemins	de	fer.

A.R.	01.12.75	Art.	37.4:	Lorsque	le	trafic	est	réglé	par	des	signaux	lumineux	de	circu-
lation,	 le	véhicule	prioritaire	peut	 franchir	 le	 feu	rouge	après	avoir	marqué	 l’arrêt	et	à	
condition	qu’il	n’en	résulte	pas	de	danger	pour	les	autres	usagers.	

Cet	article	s’applique	aux	feux	tricolores	de	circulation,	décrits	par	l’article	61	du	code	de	
la	route	(A.R.	01.12.75).	Cet	article	est	également	d’application	pour	les	feux	tricolores	
de	circulation	qui	marquent	un	passage	pour	piétons	ou	un	rétrécissement	de	la	chaussée.	
Cette	disposition	ne	s’applique	pas	aux	feux	de	circulation	clignotants	protégeant	un	pas-
sage	à	niveau,	ni	aux	feux	de	circulation	bicolores	spécifiques	aux	bandes	de	circulation	
d’une	route.	L’article	ne	s’applique	pas	au	feu	rouge	qui	surplombe	une	bande	de	circu-
lation.

Le	conducteur	d’un	véhicule	prioritaire	ne	peut,	dans	ces	conditions,	ignorer	le	feu	rouge.	
Aussi	ne	peut-il	pas	traverser	un	passage	à	niveau	si	les	barrières	ne	sont	pas	levées	et	si	
le	signal	sonore	fonctionne.

Le	conducteur	d’un	véhicule	prioritaire	doit	aussi	se	soumettre	aux	quatre	conditions	sui-
vantes	lors	du	franchissement	d’un	feu	rouge	renseigné	dans	l’article	61	et	ses	extensions:
-	l’avertisseur	sonore	spécial	doit	être	audible;	
-	les	feux	bleus	clignotants	doivent	être	allumés;
-	le	véhicule	doit	s’arrêter	(ralentir	est	insuffisant);
-	le	franchissement	du	feu	rouge	ne	peut	occasionner	aucun	danger	pour	d’autres	usagers.
Dès	lors,	le	conducteur	d’un	véhicule	prioritaire	qui	franchit	un	feu	rouge	sans	respecter	
ces	exigences	et	qui	occasionne	un	accident,	sera	tenu	pour	responsable.

A.R. 01.12.75 Art. 59.13: Les dispositions de l’article 11 (limitations de vitesse) ne sont 
pas	applicables	aux	véhicules	prioritaires	utilisés	par	les	agents	qualifiés	ni	aux	véhicules	
prioritaires	dans	les	cas	justifiés	par	l’urgence	de	leur	mission.	Dans	ces	cas,	les	conduc-
teurs de ces véhicules ne sont pas tenus d’observer la limitation de vitesse imposée par le 
signal	C43	(A.R.	01.12.75	Art.	11).
 Cependant,	le	conducteur	d’un	véhicule	prioritaire	doit	adapter	sa	vi-
tesse	aux	circonstances	et	aux	conditions	locales.	En	s’engageant	dans	
un	carrefour,	la	vitesse	d’un	véhicule	prioritaire	doit	être	adaptée.	Un	
véhicule	 prioritaire	 doit	 toujours	 être	 en	mesure	 d’éviter	 un	 obstacle	
prévisible	et	doit	garder	une	distance	suffisante	avec	les	véhicules	qui	
le précèdent.
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A.R.	01.12.75	Art.59.14	:	Les	dispositions	de	l’article	41	(comportement	à	l’égard	des	co-
lonnes	militaires,	des	groupes	d’enfants	ou	d’écoliers,	des	cortèges,	des	coureurs	cyclistes	
et	groupes	de	cyclotouristes)	ne	sont	pas	applicables	aux	véhicules	prioritaires		dans	les	
cas	justifiés	par	l’urgence	de	leur	mission.
Le conducteur d’un véhicule prioritaire ne pourra couper une formation ou une colonne 
qu’en	utilisant	l’avertisseur	sonore	spécial	et	les	feux	bleus	clignotants.

A.R.	01.12.75	Art.	72.5	:	Sur	une	chaussée	pourvue	du	signal	F17,	la	bande	de	circulation	
délimitée	par	de	larges	traits	discontinus	et	dans	laquelle	le	mot	«BUS»	est	inscrit,	est	
réservée	aux	véhicules	des	services	réguliers	de	transport	en	commun	et	aux	véhicules	af-
fectés	au	ramassage	scolaire.	Les	véhicules	prioritaires	peuvent	circuler	dans	cette	bande	
de	circulation	lorsque	l’urgence	de	leur	mission	le	justifie.
Les	autres	véhicules	ne	peuvent	employer	cette	bande	de	circulation	que	pour	changer	de	
direction.
 

A.R. 16.07.97 Art.12 (en complément de l’A.R. 01.12.75 Art.72.6): Une ou plusieurs 
larges	lignes	blanches	continues	ou	des	marques	en	damier	composées	de	carrés	blancs	
posés	sur	le	sol	délimitent	le	site	spécial	franchissable	qui	est	réservé	aux	véhicules	des	
services	réguliers	de	transport	en	commun.	Les	véhicules	prioritaires	peuvent	circuler	sur	
ce	site	lorsque	l’urgence	de	leur	mission	le	justifie.	Ils	doivent	se	conformer	aux	feux	de	
circulation	lumineux	spéciaux	présents.	
 
A.R.	01.12.75	Art.	81.4.4:	(…)	les	obligations,	imposant	une	limitation	de	vitesse	et	le	
port	d’une	plaque	de	vitesse	(signal	C43	avec	mention	60	km),	ne	s’appliquent	pas	aux	
véhicules prioritaires. 

13.4.4	LES	OBLIGATIONS	D’UN	VEHICULE	PRIORITAIRE	

Le	conducteur	d’un	véhicule	prioritaire	doit	obéir	aux	injonctions	des	agents	qualifiés.	

Agents	qualifiés	(A.R.	01.12.75	Art.	3,	40	et	41):	
		-		gendarmerie;
		-		polices	communale	et	rurale;
		-		agents	de	l’Administration	des	Transports;
		-		agents	de	la	Régie	des	Voies	aériennes;
		-		agents	des	Ponts	et	Chaussées;	
		-		agents	des	services	voyers	provinciaux;
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		-		agents	préposés	à	la	surveillance	des	ponts;
		-		agents	des	douanes;
		-		agents	de	la	police	des	chemins	de	fer;
		-		agents	du	Service	général	des	Constructions	militaires;
		-		agents	de	l’administration	des	Eaux	et	Forêts;
		-		police	militaire;
		-		agents	des	sociétés	de	transport	en	commun.

Le	conducteur	d’un	véhicule	prioritaire	doit	respecter	le	signal	STOP	(B5)	et	les	signaux	
de priorité.

Le	 conducteur	 d’un	 véhicule	 prioritaire	 doit	 respecter	 les	 signaux	 d’interdiction	 (sens	
interdit,	interdiction	de	dépasser,	…).

Le	 conducteur	 d’un	véhicule	 prioritaire	 doit	 obéir	 aux	 signaux	d’obligation	 (direction	
obligatoire,	…	).	
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13.4.5		COMPORTEMENT	DES	AUTRES	USAGERS	A	L’EGARD	D’UN		
	 		VEHICULE	PRIORITAIRE	

A.R.	 01.12.75	Art.	 38:	 Dès	 que	 l’approche	 d’un	 véhicule	 prioritaire	 est	 signalée	 par	
l’avertisseur	sonore	spécial,	tout	usager	doit	immédiatement	dégager	la	chaussée	et	céder	
le	passage.	Au	besoin,	il	doit	s’arrêter.	

L’avertisseur	sonore	spécial	doit	être	utilisé	par	le	véhicule	prioritaire.	L’usager	(qu’il	soit	
piéton	ou	conducteur)	doit	pouvoir	l’entendre.	En	premier	lieu,	l’usager	doit	céder
la	priorité	au	véhicule	prioritaire.	Il	doit	céder	le	passage	ou	se	ranger,	parfois	même	si	
nécessaire	sur	le	trottoir.	Dans	les	cas	d’urgence,	dégager	le	passage	est	plus	important	
que	s’arrêter.

CONCLUSION 

La sécurité lors de la conduite d’un véhicule prioritaire est plus importante que la 
vitesse. !
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13.5	Les	produits	dangereux
13.5.1  INTRODUCTION

Lors	d’accidents	avec	des	produits	dangereux,	il	est	important	pour	le	secouriste-ambu-
lancier	de	rapidement	reconnaître	la	présence	de	matières	dangereuses	et	de	prendre	les	
mesures	adéquates.	Ici,	l’aide	d’un	service	d’incendie	est	souvent	indispensable.
La	1ère	règle	que	le	secouriste	doit	toujours	suivre	est	de	veiller	à	sa	propre	sécurité,	afin	
d’éviter	qu’il	ne	devienne	lui-même	une	victime	de	l’accident.
 

13.5.2		RECONNAITRE	LES	ACCIDENTS	AVEC	PRODUITS	DANGEREUX

En	tant	que	secouriste-ambulancier,	vous	pouvez	être	confronté	de	diverses	manières	à	
des	matières	dangereuses.	Il	importe	de	reconnaître	rapidement	ces	situations,	pour	votre	
propre	sécurité,	celle	des	victimes	et	du	public	éventuel.
Ce	n’est	pas	toujours	simple	lorsqu’il	n’y	pas	de	signalisation	visible.	Il	n’y	a	pas	de	critère	
unique	qui	permet	de	supposer	l’implication	de	matières	dangereuses;	cependant,	certains	
scénarios	doivent	éveiller	votre	méfiance.
a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
f. 
g.

h. 

Des	lois	et	prescriptions	régissent	le	transport,	l’entreposage	
et	 l’emploi	 des	 matières	 dangereuses.	 Elles	 imposent	 des	
exigences	 d’information,	 qui	 doivent	 être	 disponible	 pour	
le	 secouriste-ambulancier,	 afin	 qu’il	 puisse	 réagir	 de	 façon	
adéquate.
Dans	son	travail,	le	secouriste-ambulancier	rencontrera	aussi,	
souvent,	 des	 situations	moins	 codifiées,	où	 l’implication	de	
produits	dangereux	n’apparaîtra	pas	immédiatement.

Accidents	avec	véhicules,	où	des	panneaux	oranges	et	des	étiquettes	de	danger	sont	visi-
bles	sur	un	véhicule,	ou	bien	dont	la	forme	permet	de	supposer	que	l’on	est	en	présence	
d’un	transport	de	matières	dangereuses.
Véhicule,	ou	incident,	avec	chargement	inconnu	ou	suspect,	ou	odeur	suspecte,	surtout	
si	le	produit	s’est	répandu,	ou	si	une	fuite	est	visible.
Accident dans des entreprises ou installations où des produits chimiques sont utilisés 
ou entreposés.
Situations	où	plusieurs	victimes	sont	malades	simultanément,	ou	présentent	les	mêmes	
symptômes.
Laboratoires	scolaires,	où	l’on	emploie	un	mélange	de	produits	non	dangereux.
Produits	d’entretien	utilisés	ensemble,	où	une	personne	se	sent	soudain	mal.
Etat	d’inconscience,	irritation	des	voies	respiratoires	ou	apparition	soudaine	de	difficultés	
respiratoires	sans	raison	apparente,	surtout	chez	des	personnes	jeunes	en	bonne	santé.
Personnes	ou	situations	connues	laissant	supposer	un	comportement	suicidaire,	et	où	
l’on	retrouve	des	emballages	vides	de	produits	dangereux.
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Cette liste n’est absolument pas limitative. D’autres situations peuvent se présenter où 
des	agents	chimiques	ou	autres	sont	impliqués,	sans	que	l’on	y	pense	directement.	Il	est	
important	que	le	secouriste-ambulancier	évalue	l’ensemble	du	scénario,	et	puisse	en	tirer	
les conclusions adéquates.
Ce	ne	sera	pas	toujours	simple	et	cela	dépend	de	nombreux	facteurs.	Bon	sens,	expérience	
et	sang	froid	aideront	souvent	à	la	solution.	En	cas	de	doute,	agissez	comme	si	des	matiè-
res	dangereuses	étaient	impliquées,	et	prenez	les	précautions	nécessaires	…

13.5.3	COMPORTEMENT	LORS	D’UN	ACCIDENT	AVEC	DES	PRODUITS	DANGEREUX

Approchez	si	possible	l’incident	avec	le	vent	dans	le	dos.	Efforcez-vous	de	maîtriser	votre	
réflexe	de	vous	diriger	vers	les	victimes.	Celles-ci	ne	pourront	être	aidées	que	quand	la	
situation	dangereuse	aura	été	neutralisée	ou	stabilisée.

Conservez	une	distance	de	sécurité	suffisante:	50-100	m	de	l’incident	est	une	valeur	in-
dicative.

Sécurisez	 le	 lieu	de	 l’incident.	Essayez,	sans	pénétrer	dans	 la	zone	de	danger,	d’isoler	
celle-ci et d’assurer ainsi la sécurité de l’environnement et des spectateurs.
Tenez	les	personnes	à	bonne	distance,	et	à	l’extérieur	du	périmètre	de	sécurité.
Veillez	à	disposer	d’un	espace	suffisant	pour	pouvoir	travailler	et	amener	le	matériel	dont	
vous	aurez	besoin.	Donnez	assez	d’explications,	pour	que	vos	directives	soient	comprises.

Identifier	les	dangers.	Des	informations	sur	les	marchandises	ou	produits	dangereux	peu-
vent	être	fournies	par:
Le chauffeur ou l’entreprise;
La signalisation (étiquetage) apposée sur les emballages ou les véhicules;
Les documents de transport ou les feuilles d’information de danger;
Les symptômes des victimes;
Publications ou manuels sur les matières dangereuses;
…..

Examinez	la	situation.	Considérez:
Y a-t-il du feu ? du produit répandu ou une fuite?
Quelles sont les conditions météo?
Comment se présentent le terrain et l’environnement?
Qui ou quoi est menacé?
Quelles actions faut-il entreprendre? 
Une évacuation est-elle possible et/ou nécessaire?
Qu’est-ce qui peut être fait immédiatement?
Quels aides ou moyens de secours supplémentaires sont nécessaires?

Appelez	 le	 renfort	 adéquat.	Demandez	 aussi	 vite	 que	 possible,	 via	 le	 dispatching,	
l’assistance	des	pompiers	ou	d’autres	services	de	secours.	Transmettez	l’information	que	
vous	avez	obtenue;	elle	pourra	ainsi	être	diffusée	aux	autres	services.	
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N’avancez	pas	dans	un	lieu	si	vous	n’êtes	pas	absolument	sûr	de	la	sécurité	de	celui-ci.		Si	
vous	remarquez	trop	tard	que	vous	vous	êtes	avancé	dans	un	milieu	dangereux,	essayez	de	
regagner	au	plus	vite	un	lieu	sûr.	Ne	marchez	pas	dans	le	produit	répandu,	évitez	d’inhaler	
produits,	vapeurs	et	fumées.

Limitez	vos	actions	au	strict	nécessaire.

Prenez	en	compte	une	éventuelle	contamination	des	victimes.	Il	peut	s’avérer	nécessaire	
de	décontaminer	la	victime	avant	de	la	soigner	et	de	la	transporter.	Des	moyens	et	des	ser-
vices	spéciaux	seront	ici	nécessaires.	Les	hôpitaux	doivent	être	informés	préalablement,	
afin	qu’ils	puissent	activer	l’organisation	et	les	moyens	nécessaires.

13.5.4		PRINCIPAUX	SIGLES	ET	CODES	

1. Panneau orange réfléchissant, vide 
Ce	panneau	mesure	env.	40	cm	x	30	cm.
Il	doit	être	placé	tant	à	l’avant	qu’à	l’arrière	du	véhicule.
Il	doit	être	placé	sur	les	véhicules	qui	transportent	des	
matières	dangereuses	en	colis,	en	citerne	et	en	vrac.

2. Panneau avec numéros
Ce	panneau	mesure	env.	40	cm	x	30	cm.	
Les chiffres dans la partie supérieure indiquent 
le	code	de	danger.
Les chiffres dans la partie inférieure indiquent 
le	numéro	d’identification	du	produit	(n°	ONU).
Ces	panneaux	doivent	être	placés	au	moins	à	l’avant,	à	l’arrière	et	sur	les	côtés	du	véhi-
cule.

3. Liste des codes de danger
2.	Gaz
3.	Liquide	inflammable	
4.	Solide	inflammable
5.	Matière	comburante	ou	oxydante
6.	Matière	toxique
7. Radioactivité
8. Matière corrosive
9.	Danger	de	réaction	violente	spontanée

4. Bon à savoir 

Le	doublement	du	chiffre	dans	le	code	de	danger	indique	un	renforcement	du	danger;	la	
lettre	x	signifie	«ne	pas	employer	d’eau».
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Sur	un	camion	(citerne)	qui	transporte	des	matières	dangereuses	différentes,	seront	fixés	
des	panneaux	oranges	réfléchissants	différents.

Quand	le	véhicule	est	vide,	mais	non	vidangé,	les	panneaux	réfléchissants	oranges	doi-
vent	être	maintenus.

5. Etiquettes de danger 

	 DANGER	 	 	 	 	 														MODELE

 MATIERES ET OBJETS
 
	 EXPLOSIBLES
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	 DANGER	 	 	 	 	 														MODELE

	 GAZ	INFLAMMABLES

	 GAZ	NON	INFLAMMABLES/
	 NON	TOXIQUES	 	 	 	 	 	 	 	 	
 (étouffant)
 

	 GAZ	TOXIQUES

 LIQUIDES INFLAMMABLES
 (point éclair <60°C)

	 MATIERES	SOLIDES	INFLAMMABLES,
	 SE	DECOMPOSANT	SPONTANEMENT,
	 EXPLOSIVES	
	 (en	situation	non	explosive)
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	 	 DANGER	 	 	 	 														MODELE

 MATIERES SPONTANEMENT 
 INFLAMMABLES

	 SUBSTANCES	QUI,	AU	CONTACT
	 DE	L’EAU,	DEGAGENT	DES	GAZ
 INFLAMMABLES

 SUBSTANCES COMBURANTES

	 PEROXYDE	ORGANIQUE
	 (à	partir	du	1/1/2007)

 
	 PEROXYDE	ORGANIQUE
	 (jusqu’au	1/1/2010)
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	 DANGER	 	 	 	 	 														MODELE

	 SUBSTANCES	TOXIQUES

 
  
 SUBSTANCES INFECTIEUSES

 

 
 MATIERES
	 RADIOACTIVES

 

	 SUBSTANCES	CORROSIVES
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	 DANGER	 	 	 	 	 														MODELE

 MATIERES ET OBJETS
	 DANGEREUX	DIVERS

 
	 MARCHANDISE	TRANSPORTEE
	 A	CHAUD

 

 
	 INDIQUE	LE	HAUT	DU	COLIS

6. Nouveaux symboles SGH sur les emballages, colis et produits
Qu’est-ce que SGH?
Le	Système	Général	Harmonisé	(en	anglais:	GHS	-	Globally	Harmonized	System)	est	un	
nouveau	système	de	classification	et	d’étiquetage	des	produits	chimiques,	développé	à	la	
demande	des	Nations	Unies.	L’objet	principal	de	ce	système	est	la	mise	en	concordance	à	
l’échelle	mondiale	de	l’indication	des	substances	et	préparations	chimiques	dangereuses.	

Il	est	obligatoire	pour	les	substances	depuis	décembre	2010,	et	cela	le	sera	pour	les	mélan-
ges	(ce	terme	remplace	celui	de	préparations)	à	partir	de	juin	2015.

Pour	les	mélanges,	l’ancienne	indication	(HSID)	et	la	nouvelle	indication	(SGH)	peuvent	
toutes	 deux	 être	 employées	 jusqu’à	 la	 date	 ci-dessus.	Attention:	 un	 seul	 système	peut	
figurer	sur	un	emballage.

Le	SGH	introduit	9	nouveaux	symboles,	qui	remplacent	ceux	du	système	actuel.
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   CORROSIF

   COMBURANT

   INFLAMMABLE

	 	 	 GAZ	SOUS	PRESSION

	 	 	 RISQUES	POUR	LA	SANTE	A	LONG	TERME

	 	 	 IRRITANT,	SENSIBILISANT,	TOXIQUE
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	 	 	 DANGEREUX	POUR	LE	MILIEU	AQUATIQUE

	 	 	 TOXIQUE

	 	 	 EXPLOSIF
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13.6 Résumé du chapitre 13
Les liaisons radio

Lors	de	l’usage	de	liaisons	radio,	vous	devez	respecter	les	règles	suivantes:
		-	bien	préciser	l’indicatif	de	celui	que	vous	appelez;	
		-	vous	présenter	par	votre	indicatif;	
		-	employer	des	phrases	courtes	et	simples;	
  - ne pas oublier que de multiples personnes écoutent ce que vous dites.

Lecture de cartes

		-	Essayez	toujours	de	lire	la	carte	en	la	présentant	dans	le	sens	de	la	marche	de	votre		
    véhicule.
		-	Possédez	une	carte	générale	de	votre	secteur	et	inscrivez-y	vos	points	de	repères.			
				Faites	de	même	avec	les	plans	particuliers	couvrant	les	autres	secteurs	régulièrement	
    fréquentés.
		-	Référez-vous	toujours	aux	grands	axes	de	circulation	ou	aux	éléments	naturels	(colline,
				rivière,	…	)	connus	de	tous	et	qui	naturellement	partagent	votre	secteur.
		-	Tenez	vos	documents	à	jour,	et	rangez-les	avec	soins	dans	votre	véhicule.

La sécurité sur le lieu de l’intervention

		-	soyez	toujours	très	visibles;
		-	vérifiez	la	sécurité	générale	du	site	de	l’intervention;	
		-	vérifiez	que	vous	avez	bien	situé	toutes	les	victimes;
		-	n’oubliez	pas	que	la	situation	peut	être	évolutive.

Le code de la route pour les véhicules prioritaires

		-	votre	sécurité	prime,	même	si	parfois	la	vitesse	est	importante;	
		-	le	conducteur	d’un	véhicule	prioritaire	doit	toujours	conduire	de	façon	défensive;	
		-	respectez	toujours	le	code	de	la	route;
		-	un	véhicule	prioritaire	est	équipé	d’un	ou	de	plusieurs	feux	bleus	clignotants	et	d’un																		
    avertisseur sonore spécial:
						•	les	feux	bleus	clignotants	doivent	être	allumés	pour	toute	mission	prioritaire.
						•	les	feux	bleus	clignotants	peuvent	être	allumés	pour	toute	autre	mission.
						•	l’avertisseur	sonore	spécial	ne	peut	être	utilisé	que	pour	une	mission	urgente.
  - certaines facilités sont accordées au conducteur d’un véhicule prioritaire:
						•	les	limitations	de	vitesse	peuvent	ne	pas	être	respectées	si	l’urgence	de	la	mission	
									le	justifie
						•	un	feu	rouge	peut	être	franchi	si:
														-	les	feux	bleus	clignotants	sont	allumés;	
														-	l’avertisseur	sonore	spécial	est	en	action;
														-	le	véhicule	prioritaire	marque	l’arrêt;
														-	les	autres	usagers	ne	sont	pas	mis	en	danger;			
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														-	tous	les	autres	usagers	doivent	céder	la	priorité	et	le	passage	aux	véhicules
                prioritaires

Les produits dangereux

Il	 importe,	 lors	d’accidents	avec	des	produits	dangereux,	de	 rapidement	 reconnaître	 la	
présence	de	ceux-ci.
A	 la	 différence	 du	 transport	 des	 produits	 dangereux,	 qui	 est	 réglementé,	 vous	 pouvez	
aussi	vous	trouver	en	situation	de	danger	sans	que	vous	n’en	ayez	conscience.
C’est	au	secouriste-ambulancier	à	évaluer	le	degré	de	sécurité	de	sa	situation,	sur	la	base	
des	données	dont	il	dispose	et	de	la	situation	elle-même.	Certaines	situations	permettent	
de	suspecter	la	présence	des	produits	ou	substances	dangereuses.

La	règle	essentielle	est	de	garantir	votre	propre	sécurité.	

Lors	d’accidents	avec	des	produits	dangereux,	vous	devez	suivre	les	règles	suivantes:
		•	approchez	l’incident	si	possible	avec	le	vent	dans	le	dos;
		•	conservez	une	distance	de	sécurité	suffisante;
		•	sécurisez	le	lieu	de	l’incident;
		•	identifiez	les	dangers;	
		•	effectuez	la	reconnaissance	du	site;	 	
		•	faites	appel	aux	secours	adéquats;	 	
		•	ne	pénétrez	pas	sur	le	site	si	vous	n’êtes	pas	absolument	certain	de	sa	sécurité;	 	
		•	limitez	vos	actions	au	strict	nécessaire;	
		•	tenez	compte	d’une	éventuelle	contamination	des	victimes.	


