
 

Ce document se veut un complément aux fins de vos discussions avec 
votre expert en sinistres de Zurich et afin de contribuer à prévenir les 
pertes supplémentaires après un incendie forestier. 

 

Introduction 
Ce document vise les phases d’intervention initiale et de rétablissement après un incendie forestier. 

Lorsque survient un sinistre, les dispositifs de protection se retrouvent souvent compromis. L’intégrité des 

bâtiments peut s’en trouver réduite et les systèmes de protection contre les incendies risquent de présenter 

des défectuosités. De plus, les processus et les réseaux de distribution publics endommagés peuvent entraîner 

des dangers inhabituels. Or, tous ces risques doivent être gérés de façon sécuritaire.     

Lorsqu’une action est prise à la suite d’un sinistre, surtout s’il s’agit d’un incident aussi grave qu’un incendie 

forestier ayant des répercussions sur vos biens, il peut être tentant de prendre des raccourcis afin d’accélérer 

les travaux de réparation. Il y a toujours un grand désir de retour à la normale le plus rapidement possible. 

Cependant, des actions rapides en l’absence de mesures de contrôle appropriées peuvent entraîner des pertes 

subséquentes plus graves encore. 

Conseils 
PHASE D’INTERVENTION INITIALE 

À la suite d’une urgence, les mesures d’intervention initiale suivantes doivent être prises pour atténuer les 
pertes supplémentaires après l’incendie initial. 

Retour sur les lieux 

• DANS L’INTÉRÊT DE LA SÉCURITÉ DE LA VIE, IL NE FAUT PAS RETOURNER SUR LES LIEUX 

AVANT QUE LES AUTORITÉS LOCALES AIENT AUTORISÉ LES GENS À LE FAIRE 

• Apporter des pièces d’identité là où les autorités ont défini une zone sinistrée 

• Désigner une personne-ressource pour surveiller les conditions et pour assurer la liaison avec  

    les autorités locales 

• Apporter des fournitures supplémentaires (lampes de poche avec piles de rechange, eau  
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    potable, etc.)  

• Apporter des caméras pour documenter l’état des lieux (prendre beaucoup de photos)  

 

Une fois sur place, vérifier les lieux pour déceler les dangers :  

• Fils électriques sous tension. TOUS LES FILS TOMBÉS DOIVENT ÊTRE TRAITÉS COMME ÉTANT  

    SOUS TENSION JUSQU’À PREUVE DU CONTRAIRE 

• Verre brisé et métal coupant 

• Fuites de gaz combustibles ou de liquides inflammables                     

• Dommages aux composantes ou au contenu du bâtiment qui pourraient entraîner un  

    déplacement ou un effondrement 

• Zones pavées ou aménagées présentant des risques d’effondrement 

• Atmosphère inflammable dans l’espace vapeur de réservoirs de matières inflammables 

 

Déceler tout signe d’incendie ou de dommages structurels : 

• Important : en cas de dommages apparents, s’assurer qu’il est permis et sécuritaire d’entrer dans 

certaines zones ou dans certains bâtiments, ce qui peut nécessiter la réalisation d’une évaluation par 

un ingénieur en structure 

• Vérifier le plafond, le toit, le grenier et les murs extérieurs pour déceler toute trace d’étincelle,  

    toute décoloration, toute odeur de fumée, etc.   

• Utiliser un lecteur infrarouge, si possible, pour déceler les points sensibles dans les murs et les  

    plafonds 

• Vérifier toutes les fenêtres et les portes pour y déceler tout dommage et en vérifier le fonctionnement 

également 

    

Vérifier l’état des systèmes de protection. Vérifier :  

• l’approvisionnement en eau 

• les pompes à incendie 

• les gicleurs automatiques 

• les alarmes d’incendie 

• les systèmes de sécurité 

 

Gérer les défectuosités des systèmes de protection des biens : 

• Consulter le bulletin RiskTopic « Management Practices: Fire Protection Impairments » (Pratiques de 

gestion : défectuosités des systèmes de prévention des incendies) 

• Mettre en place un piquet d’incendie dans les zones où les systèmes de prévention des  

    incendies sont défectueux 

• Mettre en place du personnel de sécurité dans les zones où l’accès aux bâtiments ou aux lieux  

    n’est pas adéquatement contrôlé 

• Veiller à remettre les systèmes de protection en fonction le plus tôt possible 
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PHASE DE RÉTABLISSEMENT 

Une fois ces mesures d’intervention initiale mises en œuvre, il faudra passer à la récupération des biens et à la 
réparation des biens endommagés. Cela sera fait en collaboration avec votre expert en sinistres Zurich et, 
habituellement, par des entrepreneurs spécialisés.   

Voici la liste des éléments à prendre en considération durant la phase de rétablissement. 

Amorcer le processus de récupération le plus tôt possible pour prévenir tout dommage supplémentaire 

• Protéger le bâtiment et son contenu 

• Séparer les biens endommagés 

• Conserver tous les biens endommagés 

 

Planifier et amorcer les réparations 

• Aviser rapidement les entrepreneurs pour éviter d’attendre afin d’obtenir les services 

• Établir des priorités en matière de réparations, en tenant notamment compte de l’enveloppe du 

bâtiment, des services publics et des systèmes de prévention des incendies 

• Pour les réparations nécessitant des travaux à chaud (c.-à-d. soudage, découpe, meulage, etc.), 

consulter le bulletin RiskTopics de Zurich intitulé « Management Practices: Hot work – Property and 

Business Interruption » (Pratiques de gestion : travaux à chaud – pertes d’exploitation et biens. 

 

Évaluer les systèmes mécaniques et électriques                      

• Vider les drains de toit et de balcons, ainsi que les bassins de rétention au niveau du sol en prévision 

de pluies à venir 

• Faire vérifier rigoureusement, par du personnel qualifié, tous les réseaux de distribution publics et les 

processus dangereux avant leur remise en service 

• Remettre les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation en fonction pour rétablir 

l’atmosphère intérieure du bâtiment 

o Vérifier tous les filtres pour déceler tout dommage causé par la fumée et les remplacer au 
besoin 
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o Les salles électriques et mécaniques dont les murs sont munis d’ouvertures sont 
particulièrement exposées aux dommages causés par la fumée. C’est notamment le cas des 
salles des pompes, habituellement munies de lamelles de ventilation 

• Déceler tout dommage que pourrait avoir subi l’équipement électrique à cause de surtensions 

électriques, d’incendies, de fumée ou d’eau. Les disjoncteurs, les panneaux, les dispositifs de 

commutation et les moteurs doivent notamment être inspectés 

 

PERTES D’EXPLOITATION 

Voici des mesures à prendre pour favoriser l’atténuation des pertes d’exploitation pouvant découler d’un 
incendie ou d’une autre situation d’urgence.  

• Communiquer avec les clients pour les aviser d’éventuelles interruptions de vos activités 

• Aviser les fournisseurs d’interrompre les livraisons si elles ne sont pas requises ou si elles ne  

    peuvent être reçues et traitées adéquatement    

Documents connexes 
Bulletin RiskTopics de Zurich intitulé « Management Practices: Fire Protection Impairments » 

Bulletin RiskTopics de Zurich intitulé « Management Practices: Hot work – Property and Business 
Interruption » 
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Avis important : 

 

Vous seul pouvez rendre votre milieu de travail sécuritaire. Aucune responsabilité de votre entreprise en matière de gestion 
des risques ne peut être déléguée et ni Zurich Insurance Group SA, ni ses filiales (ci-après désignées sous le nom de 
« Zurich ») ne sauraient accepter quelque délégation que ce soit ni assumer quelque responsabilité que ce soit en lien avec 
ces responsabilités ou ces décisions (ou les deux) en matière de gestion des risques. Zurich vous aidera en vous prodiguant 
des avis et les services de gestion des risques particuliers visés par votre contrat. Zurich ne fait aucune garantie en lien avec 
ces services et ne saurait accepter aucune autre obligation que celles qui sont prévues au contrat. 

 

Tous les renseignements que renferme le présent document ont été compilés et tirés de sources estimées fiables et crédibles, 
mais Zurich ne fait aucune représentation ni garantie explicite ou implicite quant à leur exactitude et à leur caractère 
exhaustif. Comme certains des renseignements figurant dans ce document peuvent être appelés à changer avec le temps, 
nous vous recommandons de consulter les versions les plus récentes des documents cités en référence. 

 

Les renseignements se rapportant aux services en matière de risque se veulent une description générale de certains types de 
risque ou de services d’atténuation des risques offerts aux clients admissibles. Zurich et ses employés n’assument aucune 
responsabilité en lien avec l’utilisation de toute information, de tout matériel ou de toute procédure mentionnée dans le 
présent document, ni avec la confiance que pourraient inspirer ceux-ci. Zurich et ses employés ne garantissent aucun résultat 
particulier et il peut y avoir des éléments dans vos locaux ou au sein de votre organisation qui pourraient ne pas être 
apparents pour nous. Vous êtes le mieux placé pour comprendre votre entreprise et votre organisation et pour prendre les 
mesures qui s’imposent afin d’atténuer le risque et nous voulons vous aider à cet égard en vous fournissant les 
renseignements et les outils nécessaires à l’évaluation de votre environnement de risque évolutif. 

 

Tous les exemples de polices et de procédures indiqués dans le présent document se veulent des lignes directrices que vous 
pouvez utiliser pour créer vos propres politiques et procédures. Nous espérons que vous saurez les adapter à la réalité de vos 
propres activités et nous estimons que ces exemples peuvent constituer une plateforme utile en vue de cette démarche. Les 
renseignements figurant dans le présent document ne se veulent pas des conseils juridiques et par conséquent, vous devez 
consulter votre propre avocat au moment d’élaborer tout programme ou toute politique. Nous ne garantissons nullement 
l’exactitude de ces renseignements ni quelque résultat connexe que ce soit. Nous n’assumons en outre aucune responsabilité 
par rapport à cette publication, ni aux exemples de politiques et de procédures qu’elle renferme, ni aux renseignements, aux 
méthodes ou aux suggestions qu’elle comporte en matière de sécurité. De plus, Zurich vous rappelle que cette publication ne 
se veut nullement un répertoire exhaustif de toutes les procédures acceptables en matière de sécurité et de conformité et ne 
saurait impliquer que des procédures autres pourraient ne pas être appropriées dans les circonstances. Le sujet de cette 
publication n’est nullement lié à quelque produit d’assurance que ce soit. L’adoption de ces procédures ne garantit en outre 
aucune protection en vertu de quelque police d’assurance que ce soit.  

 

Au Canada, des services en matière de risque sont offerts aux clients admissibles par l’entremise du Service des risques de 
Zurich. 

 

Confidentiel : Pour les questions se rapportant à la reproduction ou à la distribution de ce document, veuillez communiquer 
avec l’auteur dont le nom est indiqué dans les Renseignements généraux (voir « Évalué par ») ou adressez-vous à votre 
représentant Zurich.  

 

© 2016 Zurich Compagnie d’assurance SA (Direction canadienne)  

Le logo de Zurich et Zurich sont des marques de commerce de Zurich Compagnie d’assurances SA.   
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