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Nouveau programme utilisant des drones pour soutenir les efforts du 
service des incendies et des équipes de sauvetage.  

 
BRAMPTON, ON : Les services d’incendie et d’urgence de Brampton (BFES) auront bientôt des alliés 
dans le ciel afin de mieux appuyer les interventions d’urgence et augmenter la sécurité des résidents 
de Brampton.  
 
Le service d’incendie de Brampton a fait l’acquisition de trois drones DJI Inspire 1 Pro au coût de 
8 000 $ chacun. Le BFES a obtenu les permis appropriés de Transport Canada, suivi une formation et 
testé ces drones. En avril, il entreprendra officiellement le programme de drones et les utilisera pour 
soutenir plusieurs de ses opérations essentielles comme la lutte contre le feu, les interventions liées 
aux matières dangereuses et les sauvetages techniques. Ils serviront aussi à l’évaluation des exercices 
de formation.  
 
Le service des incendies de Brampton est le premier en Ontario, et l’un des premiers au Canada, à 
obtenir un permis de Transport Canada pour ce type d’usage.  
 
En plus de servir à la formation et à des tests au cours des derniers mois, un drone a aussi été utilisé 
lors d’une intervention d’assistance mutuelle, à Caledon, lorsqu’un camion-citerne s’est renversé. Le 
drone a permis de réduire l’impact environnemental et le nettoyage nécessaire en détectant l’étendue 
potentielle du déversement de carburant et en aidant à localiser les têtes de puits à proximité pour en 
vérifier la sécurité.  
 
Le BFES planifie garder les drones et leurs équipes d’opérateurs dans les principales casernes de 
pompiers de la ville, prêts à être déployés de façon immédiate selon les besoins.  
 
Les procédures menant à l’obtention des permis appropriés de Transport Canada ont nécessité près 
de deux ans de travail. Le projet a été soutenu par des représentants de plusieurs services de la Ville.  
 
Le BFES a préparé et déposé des demandes de permis afin d’obtenir un certificat d’opérations 
aériennes spécialisées de Transport Canada.  Le BFES devait démontrer qu’il connaissait bien le 
programme et savait comment les drones allaient être utilisés; il a dû préparer lui-même et présenter 
un manuel d’utilisation décrivant quand et comment les drones seraient utilisés, leur entretien et les 
protocoles à suivre sur les sites et dans des situations particulières.  
 
Voici quelques exemples des exigences de Transport Canada : 

 Maintenir une ligne de visée directe et continuelle avec le drone pendant l’opération  

 Ne pas dépasser une hauteur de 90 m au-dessus du niveau du sol 

 Maintenir les opérations aériennes à une distance minimale de 30 m du personnel autre que le 
personnel d’intervention.  

 
Resources : 

 VIDÉO : Brampton Fire and Emergency Services’ (BFES) new drone program takes flight 
 
Citations : 

https://youtu.be/1bJms_Ap2QI


 

 

« Notre service d’incendie est un chef de file en matière d’approches innovantes pour aider à assurer la 
sécurité de nos résidents et de nos premiers répondants, comme le démontre le programme de drones. 
Il s’agit là d’un autre exemple du choix de notre Ville d’opter pour de nouvelles solutions technologiques 
afin de mieux servir nos résidents. » 

- Linda Jeffrey, mairesse de Brampton  
 
 
 
 
 
 
 
« Le programme de drones a déjà fait preuve de sa valeur lors de l’incident de Caledon et, au fur et à 
mesure qu’il s’étendra, nous sommes certains de découvrir plusieurs autres utilisations liées à la 
sécurité publique, y compris dans la recherche de personnes disparues. » 

- Michel Palleschi, conseiller et président des services communautaires et travaux publics 
 
« Le service d’incendie de Brampton dispose maintenant d’un excellent outil pour améliorer ses 
services et mieux protéger nos résidents. » 

- Jeff Bowman, conseiller et vice-président du service d’incendie 
 
« Voici un autre exemple où le service d’incendie de Brampton innove et cherche à mieux servir notre 
Ville. En fournissant un accès immédiat à des vues en plongée, les drones aideront nos pompiers à 
prendre de meilleures décisions sur les tactiques à employer et les ressources à utiliser sur place. » 

- Michael Clark, chef du service des incendies  
 
« Nous avons travaillé étroitement avec Transport Canada pour développer cette application. Le 
processus était tellement nouveau que nous avons dû concevoir nos propres formulaires de demande 
de permis. » 

- Paul Bebbington, chef de brigade, directeur du projet du programme de drones. 
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 
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