Gestes verts
Brigade des pompiers
Plan vert : Actions internes pour réduire la consommation d’eau et d’énergie et la production de déchets
et de polluants
Eau :
1. Cessé le lavage à l’eau des stationnements commerciaux.
2. Utilise une caméra thermique pour localiser les points d’incendie.
3. Utilise un agent moussant pour diminuer la quantité d’eau utilisée pour éteindre le feu lorsque l’occasion
leur permet de l’utiliser (pas un feu trop élevé).
4. Lave l’équipement et les camions seulement au besoin.
5. Utilise le lavage sous pression pour laver les camions.
6. Utilise un produit nettoyant sans rinçage lorsque l’occasion leur permet de l’utiliser (camion pas trop
sale).
Énergie :
1.
2.
3.
4.
5.

Éteint les lumières.
Fait un entretien mensuel avec une liste de vérification des véhicules et de l’équipement.
Ferme les portes du garage…
Éteint les lumières et ordinateurs.
Baisse le chauffage des pièces inoccupées.

Déchets :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ne consomme pas d’eau embouteillée à la caserne.
Utilise des lampes de poche et des radios à piles rechargeables.
Utilise des torchons réutilisables.
Récupère les cannettes et les bouteilles à la caserne et pour des collectes de fonds.
Boit dans des verres réutilisables en verre.
Installer des bacs pour faire le recyclage des piles.

Polluants :
1. Lave les camions avec des produits biodégradables (de chez BNH).
2. Nettoie les sites contaminés à l’essence avec de la tourbe.
3. Collabore avec le ministère de l’environnement pour le nettoyage des sites et la disposition des
contaminants.
4. Utilise des produits nettoyants verts pour les camions, savons à linge et désodorisants. Les prochains
achats seront des produits verts, si c’est compatible avec ce que les pompiers doivent faire.
5. Éteint le moteur des camions lorsque possible lors d’exercices et de sorties non urgentes.
6. Limite la marche au ralenti des véhicules à moteur.

