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Voici quelques nouvelles au sujet des véhicules du Service
Les véhicules au garage :

-Le 94-611 est toujours au garage pour diverses réparations et attente de pièces.
-Le 06-608 (208) chez Maximétal pour un problème de réservoir et un entretien mécanique
-Le 06-609 (212) chez Cummins pour une vérification du moteur
-Le 06-612 (211) maintenance et installation de quelques supports pur l’outillage.
-Le 02-605 (304) entretien mécanique, freins neufs, changement de la pompe de l’air climatisée,
réparation sur la suspension.
-Le 94-639 (303) au garage suite à un accident, réparation au niveau de la carrosserie

Les dernières nouvelles :

-Le 05-317 (Futur D-3) est maintenant identifié, il reste les radios, séparateur et chargeur.
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La cabine du 05-601 (203) en attente d’être démontée pour les pièces.

Véhicule en fabrication chez Maximétal :
Le 1105 (07-611) est maintenant arrivé, il reste l’installation des radios et système de
préemption. Il faudra aussi l’installation de quelques supports pour des outils. Dans la semaine
du 17 septembre, nous procèderons à ces installations et la formation débutera le 19 septembre
afin de rencontrer les 4 pelotons pour le mettre en service le 24 septembre.

Les deux pompes (07-612 et 07-613) les pompes sont maintenant installées sur les porteurs.
Une inspection est prévue le 27 septembre avant l’installation du module de pompe.
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SÉCURITÉ
RAPPEL
La conduite en urgence
Lors d'un déplacement urgent, le processus décisionnel est différent, le conducteur compose
avec le triangle décisionnel suivant qui lui permet d'effectuer sa manœuvre sans danger:
 La perception
 La prévision
 La décision
Si la décision de conduite reposait sur le rationnel, la majorité des accidents serait évitée.
La conduite urgente affecte la condition psychologique, le conducteur doit donc composer avec
des éléments de prévision qui peuvent être affectés.
En faisant appel à une méthode systématique, le conducteur arrive à franchir l'intersection sans
trop de difficultés. Les croquis suivant démontrent de façon graphique cette approche.
Avec sirène électronique

ARRÊT COMPLET

YELP 50m
150 pi

AIR HORN
(pas de trompette)

WAIL lors de la
course et
trompettes au
besoin seulement

Avec sirène mécanique (Q2B)

ARRÊT
COMPLET
Activer la sirène
brièvement
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Laisser descendre la sirène
et un coup de trompette à
environ 50 m
150 pi

Monter et
descendre la sirène
lors de la course et
trompettes au
besoin seulement

SÉCURITÉ
RAPPEL

Pensez-y!
Le port de votre
appareil respiratoire
peut vous éviter de mauvaise
surprise!!!
Je croyais
que vous
aviez
des
équipements
pour éviter
Ça!!!

Créé par Stephan.Daigle

