
 

 

 EXAMEN DIAGNOSTIQUE 
 Désincarcération Formation spécialisée 
 

 

 
 
CCHHOOIIXX  MMUULLTTIIPPLLEESS  
 
1.  Quelle précaution doit-on prendre si l’on veut placer un coussin de levage sur l’étage supérieur d’un 

caisson? 
 

A) S’assurer que la hauteur du caisson ne dépasse pas une fois et demie la longueur des pièces de 
calage utilisées. 

B) Placer un tapis en caoutchouc mousse entre le sol et les pièces du caisson afin d’éviter que celui-ci 
dérape. 

C) L’étage supérieur du caisson doit être plein pour y placer un coussin de levage. 

D) La hauteur du caisson ne doit pas dépasser la distance entre le sol et la charge qui doit être 
soulevée. 

 
2.  La création d’une troisième portière est l’opération qui consiste à : 
 

A)  Se servir d’outils afin de rabattre vers l’avant le panneau latéral situé entre le montant A et le 
passage de la roue avant. 

B)  Se servir d’outils afin de rabattre vers l’arrière le panneau latéral situé entre le montant B et le 
passage de la roue arrière. 

C)  Se servir d’outils afin de rabattre vers le haut la portion avant du toit située entre le montant A et le 
montant B. 

D)  Se servir d’outils afin de rabattre vers l’avant l’ensemble des éléments structuraux d’un même côté 
du véhicule. 

 
3.  Il arrive parfois qu’on doive placer un coussin de levage sur un autre. Il faut alors : 

 
A) Prendre soin d’intercaler un tapis de protection entre les deux coussins. 

B) Centrer les coussins et placer le plus petit en dessous, puis gonfler le coussin supérieur au 2/3, et 
ensuite gonfler totalement le coussin inférieur. Si la hauteur est insuffisante, gonfler davantage le 
coussin supérieur. 

C) Centrer les deux coussins, le plus petit étant sur le dessus puis gonfler d’abord le coussin supérieur 
au 2/3, puis gonfler complètement le coussin inférieur. Si la hauteur est insuffisante, gonfler 
davantage le coussin supérieur. 

D) Centrer les deux coussins et placer le plus petit sur le dessus, puis gonfler d’abord le coussin 
inférieur au 2/3, puis gonfler complètement le coussin supérieur. Si la hauteur est insuffisante, 
gonfler davantage le coussin inférieur. 

  
4.  Quelle particularité ont les poutres de protection latérale des nouveaux véhicules comparativement à 

celles installées auparavant? 
 

A) Elles ne peuvent pas plier sous un impact latéral. 
B) Elles sont formées de plusieurs couches d’acier doux. 
C) Elles ont tendance à plier plus rapidement sous un impact latéral. 
D) Elles ne peuvent pas être coupées par la majorité des cisailles hydrauliques. 
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5.  À quel endroit l’officier commandant doit-il établir son poste de commandement sur les lieux d’un accident 
de désincarcération? 

 
A) Zone tiède 
B) Zone froide 
C) Zone chaude 
D) À l’extérieur de la zone froide 
 

6.  Quels mécanismes sont habituellement désignés par des acronymes comme SRS, ROPS, HPS ou SIPS? 
 

A) Les systèmes d’alimentation électriques du véhicule 
B) Les systèmes de retenue et de sécurité des passagers du véhicule 
C)  Les systèmes de contrôle de la direction du véhicule 
D)  Les systèmes de maintien électronique de la traction du véhicule 

 
 
 
QQUUEESSTTIIOONNSS  ÀÀ  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  
 
7.  Vous intervenez sur les lieux d’un accident de la route impliquant une voiture hybride. Pour la sécurité des 

intervenants, pourquoi est-il important de bloquer les roues de ce type de véhicule? 
 
8.  Les opérations de stabilisation sont habituellement réalisées par un support en trois ou quatre points. 

Dans quel cas utilise-t-on un support en six points? 
 
9.  Lors des manœuvres visant à relever ou enlever le toit d’une automobile, pourquoi est-il recommandé de 

commencer par retirer la garniture intérieure des montants? 
 
10. Un pompier affirme qu’un coussin à haute pression d’une capacité maximale de 20 tonnes peut soulever 

cette charge à plus de 3 pouces de hauteur. Même si des dispositifs de stabilisation supplémentaires sont 
mis en place, pourquoi est-il dans l’erreur? 
 


