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Introduction

Les feux de friche peuvent menacer la propriété de deux façons : directement en raison des dommages 
dus au feu et indirectement en raison des dommages dus à la fumée et à la suie. Il est possible d’atténuer 
ces deux types de menaces en prenant certaines mesures avant, durant et après un feu de friche.

Compte tenu de la destruction occasionnée par les feux de friche, nous 
considérons qu’une réponse gouvernementale bien structurée est la manière la 
plus réaliste de protéger les biens menacés.

Toutefois, les propriétaires peuvent également prendre des mesures pour 
contribuer à réduire la menace de dommages dus au feu, à la fumée et à la suie.

(Source de la photo: NOAA)

Discussion

Les feux de friche peuvent survenir à de nombreux endroits, mais on constate qu’ils se produisent à répétition 
dans certaines régions.



Feux de friche et combustible

Les feux de friche ont besoin d’une source naturelle de combustible. La quantité de ce combustible peut 
augmenter de plusieurs manières.

L’extinction des feux de friche d’origine naturelle par les services forestiers, ce qui permet l’accumulation 
de combustible non brûlé.

 Durant les décennies passées, les États-Unis ont procédé 
agressivement à l’extinction des feux de friche dans le but de 
protéger les zones forestières. De nos jours, on comprend mieux les 
avantages des feux de friche d’origine naturelle, et on peut laisser 
brûler ces feux tant qu’ils ne constituent pas une menace pour 
la propriété.

 
Pour en savoir plus sur l’expérience américaine en matière de feux de 
friche, visitez le site Web suivant:  
https://www.fs.fed.us/managing-land/fire

L’EXPÉRIENCE 
AMÉRICAINE

 Les insectes (comme la dendroctone du pin ponderosa, la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette et la spongieuse) et les maladies (comme 
la maladie hollandaise de l’orme) ont notamment détruit des dizaines 
de milliers de kilomètres carrés de forêts canadiennes.

 
Pour en savoir plus sur l’expérience canadienne en matière de feux 
de friche, visitez le site Web suivant: https://www.nrcan.gc.ca/
our-natural-resources/forests-and-foresty/wildland-fires-insects-
disturbances/17598

L’invasion d’une forêt par les insectes et la maladie, ce qui crée de grandes étendues d’arbres morts.

L’EXPÉRIENCE 
CANADIENNE

 En Australie, on parle de feux de brousse. Geoscience Australia (un 
organisme public qui relève du gouvernement de l’Australie) indique 
sur son site Web que le climat australien est chaud, sec et propice 
à la sécheresse. Tous ces facteurs contribuent à la vaste expérience 
australienne en matière de feux de brousse.

 
Pour en savoir plus sur l’expérience australienne en matière de 
feux de brousse, visitez le site Web suivant: http://www.ga.gov.au/
scientific-topics/hazards/bushfire

Les zones forestières soumises à des périodes de temps humide, ce qui favorise la croissance d’une 
végétation abondante, suivies de périodes de temps sec, ce qui augmente la quantité de végétaux 
déshydratés morts.

L’EXPÉRIENCE 
AUSTRALIENNE



L’extinction des feux de friche d’origine naturelle 
par les services forestiers, ce qui permet 
l’accumulation de combustible non brûlé.

Feux de friche et météo

L’activité des feux de friche peut être amplifiée par des conditions météorologiques comme la diminution 
de l’humidité et l’augmentation de la température ou de la vitesse du vent.

 
 

Les vents de Santa Ana en Californie du Sud et le 
Diablo dans la région de San Francisco ont combiné 
de l’air chaud et sec à des déplacements d’air de force 
ouragan pour alimenter des feux de friche historiques 
en Californie. Ces vents prennent naissance
en automne et en hiver, lorsqu’une zone de haute 
pression se forme dans l’arrière-pays au-dessus du 
Grand Bassin. La haute pression crée un déplacement 
d’air vers l’ouest à travers les montagnes et en 
descente vers la côte. L’humidité diminue lorsque l’air 
franchit les montagnes, la vitesse du vent augmente au 
fur et à mesure que l’air traverse les cols et canyons, et 
la température augmente au fur et à mesure que l’air 
descendant se comprime.

Ces vents sont particulièrement préoccupants lorsqu’ils 
se produisent après un printemps pluvieux et un 
été sec. Comme nous l’avons déjà expliqué, cette 
séquence de conditions humides et sèches produit le 
combustible nécessaire aux feux de friche.

L’EXPÉRIENCE 
AMÉRICAINE

Vents de Santa Ana et Diablo (source de l’image : Rich 
Gallagher, The Zurich Services Corporation)

N’oubliez pas que les changements climatiques peuvent créer 
des conditions météorologiques propices aux feux de friche 
dans des régions qui n’en ont jamais connu auparavant.

Feux de friche et sources d’inflammation

Pour prendre naissance, un feu de friche a besoin 
d’une source d’inflammation, comme:

• une intervention humaine involontaire 
(comportement négligent relativement aux articles 
de fumeur et aux feux de camp),

• une intervention humaine volontaire 
(incendie criminel),

• la foudre,

• les lignes électriques (p. ex., production accidentelle 
d’un arc électrique, arbres trop grands touchant les 
lignes électriques ou tombant sur celles-ci).

Régions vulnérables aux feux de friche

L’une des caractéristiques des régions vulnérables aux 
feux de friche est l’alternance de périodes humides 
et sèches. Une période humide favorise la croissance 
de la végétation, puis une période sèche provoque la 
déshydratation des végétaux et crée le combustible des 
feux de friche.

Les régions qui connaissent des périodes de pluie tout 
au long de l’année peuvent ne pas subir de sécheresse 
suffisamment longue pour que la végétation se 
déshydrate. Cela diminue les risques de feux de friche 
dans ces endroits.

Dans les régions arides où les précipitations sont 
habituellement peu fréquentes, la végétation ne se 
développe pas de façon importante. Il est probable 
que les végétaux qu’on y retrouve soient résistants à 
la sécheresse et qu’ils retiennent l’eau (p. ex., plantes 
succulentes comme le cactus). Ces conditions peuvent 
diminuer les risques de feux de friche.

Par conséquent, lorsqu’on détermine les régions 
vulnérables aux feux de friche, on doit tenir compte de 
l’historique des feux de friche, mais aussi être à l’affût 
des endroits où l’on voit émerger des cycles d’humidité 
et de sécheresse.



Un feu de friche peut se propager de deux manières.

Premièrement, le feu peut suivre un chemin de combustible continu, souvent formé de végétaux secs pouvant aller 
d’herbes hautes à des arbres. Les autres combustibles peuvent inclure des parcs d’entreposage et des bâtiments. 
La propagation d’un feu de friche pourra être arrêtée par des espaces dégagés où l’on ne retrouve pas de matériaux 
facilement combustibles.

 

Deuxièmement, un feu de friche peut être propagé par des braises transportées dans l’air sur une distance pouvant 
atteindre de 3 à 5 km (2 à 3 mi). Ces braises peuvent contenir suffisamment d’énergie pour enflammer des 
combustibles loin du feu, comme des végétaux secs, des articles combustibles dans un parc d’entreposage ou des 
éléments combustibles de bâtiments.

Menaces dues aux feux de friche

Les feux de friche présentent des menaces pour la propriété en raison du feu, de la fumée, de la suie et des avis 
d’évacuation émis par les autorités civiles.

Herbes hautes (source de la photo : Rich Gallagher, 
The Zurich Services Corporation)

Arbres (source de la photo : Rich Gallagher, 
The Zurich Services Corporation)

Caisses en bois combustibles dans un parc 
d’entreposage (source de la photo : Rich Gallagher, 
The Zurich Services Corporation)

Feu de friche s’étant propagé à un parc d’entreposage 
(source de la photo : FEMA News Photo)

Feu



Un endroit peut être touché par les effets non thermiques d’un feu de friche (la fumée et la suie) même si les effets 
thermiques (le feu) ne s’en rapprochent jamais assez pour y causer des dommages par le feu.

La fumée et la suie peuvent toucher des éléments  
extérieurs comme:

• l’enveloppe des bâtiments, y compris les toits, les murs,  
les portes et les fenêtres,

• les structures extérieures importantes, notamment les  
transformateurs, les génératrices, les tours de  
refroidissement et les canalisations et câbles  
au-dessus du sol,

• les parcs d’entreposage, y compris les articles entreposés,  
la machinerie fixe, les réservoirs et les véhicules.

• par mouvement passif, notamment par migration  
à travers les ouvertures des toits et des murs des bâtiments,

• par mouvement actif, notamment par l’écoulement  
causé par le fonctionnement des systèmes de ventilation  
des bâtiments.

Les particules de fumée peuvent demeurer en suspension  
dans l’air plus facilement que la suie. On a observé des  
accumulations de suie d’une épaisseur  
de 150 à 200 mm (6 à 8 po).

Menaces dues aux feux de friche

Feu de friche et fumée (source de la photo : NOAA)

Transformateur, génératrice, tour de 
refroidissement et câbles aériens (Source de la 
photo: Rich Gallagher, The Zurich Services 
Corporation)

Parc à grumes et réservoirs de propane (source 
de la photo: Rich Gallagher, The Zurich Services 
Corporation)

Gauche : ouvertures dans le mur d’un bâtiment 
(source de la photo : Sam Goddard, The Zurich 
Services Corporation) 
Droite : entrée d’air en col de cygne sur un toit 
(source de la photo : Rich Gallagher, The Zurich 
Services Corporation)

Autorités civiles

Lorsqu’un feu de friche prend de l’ampleur, les autorités civiles peuvent émettre des avis d’évacuation à l’intention des 
personnes situées dans les zones menacées. À certains endroits, il est possible que l’évacuation n’entrave aucunement 
les activités normales, comme dans le cas d’installations automatisées gérées par des centres de contrôle à distance. 
Cependant, la plupart du temps, une évacuation signifie que les activités normales seront probablement interrompues.

Fumée et suie



Conseils

Les feux de friche se produisent partout dans le monde. Toutefois, leur saison varie selon l’emplacement géographique. Par 
conséquent, le présent document ne détermine pas la saison des feux de friche.

The wildfire plan

As a wildfire spreads, civil authorities may issue evacuation notices to those located in threatened areas. For some 
occupancies, evacuation may not interrupt normal operations – for example, automated facilities managed from distant 
control centres. However, in most cases, evacuation means normal business operations will likely be interrupted.

Guidance

Wildfires occur worldwide. Based on geographic location, wildfire seasons vary. Accordingly, this document does not define 
the wildfire season.

Dans les régions vulnérables aux feux de friche, envisagez de préparer un plan d’urgence qui contiendra les mesures à 
prendre avant, durant et après un feu de friche.

N’oubliez pas que le plan relatif aux feux de friche s’inscrira probablement dans un plus vaste programme d’intervention 
d’urgence pour l’établissement. Lorsque vous élaborez un plan relatif aux feux de friche, prévoyez:

• une équipe incendie organisée pour soutenir les pompiers,

• une analyse des répercussions sur les activités professionnelles afin d’évaluer la résilience organisationnelle,

• un plan de continuité des activités afin d’atténuer les répercussions d’une situation d’urgence sur l’emplacement,

• la gestion de la continuité des activités professionnelles (un plan à l’échelle de l’entreprise ou du groupe pour atténuer 
les répercussions d’une interruption à un ou à plusieurs endroits).

Comme tout autre plan d’intervention d’urgence, le plan relatif aux feux de friche doit être rapide, simple et éprouvé.

CARACTÉRISTIQUES D’UN PLAN D’INTERVENTION D’URGENCE EFFICACE

Assurez-vous que les responsables de chaque 
établissement vulnérable aux feux de friche 
connaissent la saison locale des feux de friche 
et sont également prêts à faire face à un feu 
imprévu en dehors de cette saison.
Avant le début de la saison locale des feux 
de friche:

• Maintenez un espace dégagé

 Empêchez la propagation des feux de 
friche en aménageant et en maintenant 
un espace dégagé entre la propriété et 
la végétation qui l’entoure. La propriété 
inclut les bâtiments, les structures 
extérieures importantes et les parcs 
d’entreposage.

 
Aménagez un espace dégagé:

 –  Ayez au moins 8 m (25 pi) d’espace 
dégagé entre la propriété et les hautes 
herbes ou la brousse subdésertique.

 –  Ayez au moins 60 m (200 pi) d’espace 
dégagé entre la propriété et les 
zones forestières.

Limitez la végétation dans l’espace dégagé 
en coupant l’herbe une hauteur de moins 
de 150 mm (6 po). Irriguez l’herbe au besoin 
pour l’empêcher de sécher. L’espace dégagé 
peut contenir des arbres ou des arbustes 
isolés, mais vous devez les irriguer au besoin 
pour les empêcher de sécher.

L’aménagement d’un espace dégagé 
peut demander beaucoup de temps. Le 
maintien d’un espace dégagé nécessitera 
probablement un entretien périodique. 
S’il n’est pas possible d’aménager l’espace 
dégagé qui est recommandé, communiquez 
avec l’équipe de Zurich qui s’occupe de 
votre compte. Diverses options peuvent être 
envisagées:

– Élimination des parcs d’entreposage

– Élimination des structures extérieures

–  Installation d’extincteurs automatiques à 
l’extérieur en guise de protection contre 
le risque

–  Amélioration des enveloppes des 
bâtiments pour augmenter la résistance 
au feu

• Gérez les débris.

 Ne laissez pas s’accumuler de débris 
combustibles (p. ex., ordures, rebuts du 
travail, déchets végétaux). Cette règle 
s’applique à tous les endroits extérieurs, 
y compris à l’espace dégagé.

• Gérez les matériaux de l’aménagement 
paysager.

 Limitez l’aménagement paysager à des 
matériaux non combustibles comme la 
pierre, la roche, la brique et les pavés de 
béton. Évitez les matériaux combustibles 
comme le paillis, les traverses en bois et 
les décorations en plastique. Cette règle 
s’applique à tous les endroits extérieurs, 
y compris à l’espace dégagé.

Le plan relatif aux feux de friche

Avant la saison des feux de friche

Le plan propose un échéancier 
raisonnable qui tient compte 
de la rapidité à laquelle un feu 
de friche peut atteindre le stade 
nécessitant une évacuation.

RAPIDE 
Le plan contient des listes 
de vérification qui guident 
les actions et fournissent 
des rappels.

SIMPLE 
Le plan a été entièrement 
mis à l’épreuve. On 
a vérifié le temps, 
le personnel et les 
ressources.

ÉPROUVÉ



• Contrôlez les parcs d’entreposage. 
–  Gérez les quantités. 

 Limitez, ou éliminez si possible, les 
parcs d’entreposage. Les articles 
dans les parcs d’entreposage sont 
probablement vulnérables aux 
dommages causés par les effets 
thermiques et non thermiques d’un 
feu de friche.

 –  Gérez l’emplacement. 
 Gardez les articles combustibles 
entreposés à une distance d’au moins 
30 m (100 pi) des bâtiments et des 
structures extérieures importantes. 
Si la distance de séparation doit 
être moindre, communiquez avec 
l’équipe de Zurich qui s’occupe de 
votre compte.

• Protégez les surfaces extérieures des 
bâtiments.

  Choisissez des surfaces extérieures de 
bâtiments qui sont non combustibles 
ou qui sont considérées comme 
étant résistantes à l’inflammation par 
les braises.

  Remarque : Lorsque des éléments de 
bâtiments (p. ex., soffites, changements 
de pente de toit, équipement sur le 
toit) peuvent emprisonner et accumuler 
des braises, cela peut créer une source 
d’inflammation non négligeable pour 
tout élément combustible qui est 
exposé à ces braises.

 – Revêtements de toit

   Les braises de feu de friche 
transportées par le vent peuvent 
s’accumuler sur les toits des 
bâtiments. C’est pourquoi les 
bâtiments situés dans des régions 
vulnérables aux feux de friche 
doivent avoir des revêtements de 
toit pouvant résister à l’inflammation 
par les braises. Choisissez des 
revêtements de toit qui constituent 
des solutions reconnues par Zurich. 
Plus précisément, sélectionnez un 
revêtement de toit évalué par un 
laboratoire d’essai reconnu par Zurich 
utilisant un protocole d’essai de 
réaction au feu acceptable.

 – Revêtements muraux et vitrages

   Les braises de feu de friche 
transportées par le vent peuvent se 
loger, s’attacher ou s’accumuler sur 

les murs extérieurs des bâtiments ou 
près de ceux-ci. C’est pourquoi tous 
les éléments extérieurs des bâtiments 
doivent être non combustibles ou 
considérés comme étant résistants à 
l’inflammation par les braises.

   Lorsque des éléments combustibles 
sont présents, remplacez-les par des 
éléments non combustibles.

   S’il n’est pas possible de remplacer 
des éléments combustibles, protégez-
les. Les options peuvent inclure un 
revêtement métallique ou un enduit 
résistant au feu comme une peinture 
intumescente.

• Protégez les ouvertures des bâtiments 

  Trouvez des solutions pour empêcher 
les braises transportées par le vent, la 
suie et la fumée de pénétrer dans le 
bâtiment.

 –  Fermez les ouvertures des bâtiments 
de façon permanente, lorsque 
c’est possible.

   Utilisez des matériaux non 
combustibles et hermétiques.

 –  Trouvez des solutions temporaires 
pour fermer les ouvertures des 
bâtiments qui ne peuvent pas être 
fermées de façon permanente.

 –  Choisissez des portes, des contrevents 
et des registres non combustibles et 
hermétiques, que l’on peut fermer 
lorsqu’on met en œuvre le plan 
d’intervention en cas de feu de friche.

 –  Trouvez des solutions pour arrêter 
automatiquement les ventilateurs 
d’entrée d’air en cas de détection 
de fumée.

   Installez des détecteurs de fumée 
pour conduits dans toutes les entrées 
d’air extérieures. Configurez le 
verrouillage des détecteurs de fumée 
pour conduits de manière à couper 
automatiquement l’alimentation 
des ventilateurs d’entrée d’air et à 
arrêter automatiquement les registres 
d’entrée d’air en cas de détection 
de fumée.

• Apportez votre soutien au service public 
d’incendie.

 –   Assurez l’entretien des entrées  
du site.

   Marquez clairement chaque entrée 
du site. Assurez-vous que les entrées 
sont assez grandes pour les véhicules 
d’urgence.

    Agrandissez le périmètre défendable 
en y incluant toutes les entrées, pour 
réduire les risques que l’accès soit 
entravé par des végétaux qui brûlent.

 –  Fournissez l’accès aux sources d’eau.

   Identifiez clairement les sources d’eau 
: bornes-fontaines, piscines, réservoirs 
d’eau, puits, et sources naturelles 
comme les étangs.

   Maintenez l’accès à chaque source 
d’eau pour les véhicules du service 
public d’incendie.

• Élaborez un plan d’évacuation. 
 
L’évacuation signifie le déplacement 
bien ordonné des personnes 
(employés, sous-traitants et autres 
visiteurs) d’un endroit visé par une 
urgence à un endroit désigné comme 
lieu de rassemblement durant une 
urgence. En cas de feu de friche, le 
lieu de rassemblement désigné sera 
probablement un endroit éloigné 
du site. 
 
L’évacuation est habituellement une 
fonction qui relève de l’équipe incendie. 
Tous les établissements devraient 
envisager la création d’une équipe 
incendie. Les membres de l’équipe 
incendie ne combattent pas l’incendie. 
Ils exécutent plutôt des tâches qui 
visent à soutenir les pompiers. 

Avant la saison des feux de friche

EXEMPLE DE SOLUTION 
DE REVÊTEMENT DE TOIT 
RECONNUE PAR ZURICH SELON 
UN PROTOCOLE D’ESSAI DE 
RÉACTION AU FEU

• ANSI/UL 790, “Tests for Fire 
Resistance of Roof Covering 
Materials”

 https://standardscatalog 
 ul.com/standards/en/ 
 standard_790_8

https://standardscatalog.ul.com/standards/en/standard_790_8


Avant la saison des feux de friche

 
 
 
 
 

• Tenez à jour le plan relatif aux feux 
de friche.

Assurez-vous que l’équipe incendie 
a intégré et attribué les fonctions 
pertinentes, comme les suivantes:

 – Sauvegarde des données

 –  Fermeture des entrées d’air des 
bâtiments

 – Fermeture et scellement des 
ouvertures des bâtiments

 – Déplacement des articles des 
parcs d’entreposage

 – Arrêt des processuss

 – Expédition des outils, matrices et 
dossiers importants à l’extérieur 
du site

 – Arrêt des services utilitaires 
non essentiels (à l’exception de 
l’équipement fixe de protection 
incendie)

 – Évacuation du site

Attribuez la tâche de déclencher le 
plan d’intervention en cas de feu de 
friche aux personnes qualifiées et 
habilitées à le faire. Il doit y avoir plus 
d’une personne qualifiée et habilitée 
pour exécuter cette tâche, mais il ne 
doit y en avoir qu’une en service à 
tout moment.

Établissez des déclencheurs pour 
mettre en marche et arrêter chacune 
des fonctions d’intervention 
mentionnées ci-dessus en cas de feu 
de friche.

Un feu de friche peut se produire à tout moment. Exercez une surveillance toute l’année pour détecter les feux imprévus et 
augmentez la surveillance durant la saison locale des feux de friche.

Un feu de friche peut se produire à distance ou à proximité des installations. La distance du feu de friche aux installations 
peut influencer la vitesse d’entrée en fonction des déclencheurs du plan d’intervention.

L’annexe A présente des sources possibles à surveiller pour obtenir des alertes de feux de friche.

En prévision d’une interruption de l’alimentation ou des communications normales, prévoyez des solutions de rechange 
pour surveiller les alertes de feux de friche. Par exemple, ayez des radios portatives, des téléphones mobiles et des 
téléphones par satellite. Conservez des piles de rechange ou des alimentations de secours pour ces appareils.

Souvent, l’avertissement initial de 
feu de friche provient d’une source 
extérieure comme les actualités 
locales ou un système d’alerte du 
gouvernement. Si l’avertissement initial 
de feu de friche est donné par une 
personne sur place et qu’il existe un 
doute sur le fait que les autorités civiles 
soient au courant de l’existence du feu, 
signalez-le. Suivez les procédures locales 
de signalement des incendies.

S’il y a une possibilité qu’un feu de 
friche touche votre emplacement, 
envisagez les mesures suivantes:

• Surveillance

 – Surveillez les actualités locales et 
les sites Web du gouvernement 
pour obtenir des mises à jour et 
des alertes.

 – Surveillez les conditions 
météorologiques locales, comme 
la vitesse et la direction du vent, 
l’humidité et la température.

• Préparation

 – Examinez les déclencheurs du 
plan d’intervention en matière 
de feux de friche et soyez prêt à 
déclencher le plan.

 – Discutez des tâches relatives aux 
feux de friche avec le personnel 
désigné (habituellement les 
membres de l’équipe incendie) 
et assurez-vous que le personnel 
nécessaire est disponible et prêt 
à agir.

 – Faites l’inspection visuelle de 
l’espace dégagé aménagé et 
éliminez les combustibles non 
essentiels.

 – Maintenez la communication avec 
tous les membres du personnel 
afin qu’ils soient informés et prêts 
pour l’évacuation, au besoin.

POURQUOI TRAITER DE 
L’ÉVACUATION DANS UN 
DOCUMENT CONSACRÉ À LA 
PROTECTION DES BIENS?

Il est attendu que l’objectif principal 
du service public d’incendie sera 
toujours la sécurité des personnes. 
Uniquement après que les efforts 
nécessaires à la sécurité des 
personnes seront terminés, le 
service consacrera ses efforts à la 
protection des biens.
Un processus d’évacuation efficace 
pourra contribuer à ce que les 
efforts nécessaires à la sécurité des 
personnes soient terminés le plus 
rapidement possible. Par la suite, 
on pourra s’attaquer au deuxième 
objectif, qui consiste à défendre la 
propriété.

Avant un feu de friche

Durant un feu de friche



• Mobilisation en vue de l’événement

 – Faites la sauvegarde des données.

   Effectuez une sauvegarde 
des données afin de saisir les 
données créées depuis la dernière 
sauvegarde.

 – Fermez les entrées d’air des 
bâtiments.

   Fermez les entrées d’air si l’on a 
détecté sur place de la fumée ou 
de la suie provenant d’un feu de 
friche, ou si l’emplacement doit 
être évacué.

   Bien que les entrées d’air puissent 
être dotées de détecteurs 
de fumée pour conduits à 
verrouillage configuré pour 
couper automatiquement 
les ventilateurs d’entrée d’air 
correspondants, exécutez 
manuellement les manœuvres 
requises si elles ne se sont pas 
produites automatiquement.

 – Fermez et scellez les ouvertures 
des bâtiments.

   Protégez les ouvertures des 
bâtiments si l’on a détecté sur 
place de la fumée ou de la suie 
provenant d’un feu de friche, 
ou si l’emplacement doit être 
évacué. Les moyens de protection 
peuvent inclure les suivants:

       Fonctionnement automatique – 
Certaines ouvertures peuvent être 
dotées de dispositifs permanents 
qui se ferment automatiquement 
lorsqu’on supprime l’élément de 
maintien. Par exemple, une porte 
pour le personnel peut se fermer 
lorsque plus personne ne la 
tient ouverte. Une grille d’entrée 
d’air peut se fermer lorsque le 
ventilateur correspondant s’arrête.

      Fonctionnement manuel – 
Certaines ouvertures peuvent être 
dotées de dispositifs permanents 
à fermeture manuelle. Une 
intervention humaine (comme 
celle d’un membre de l’équipe 
incendie) sera nécessaire pour 
fermer ces dispositifs. Par 
exemple, il peut s’agir de la 
porte basculante d’un quai de 
chargement pour camions.

       Installation manuelle – Il 
est possible que certaines 
ouvertures ne soient dotées 
d’aucun dispositif de fermeture 
installé de façon permanente. 
Une intervention humaine 
(comme celle d’un membre 
de l’équipe incendie) sera 
nécessaire pour installer 
manuellement un couvercle 
ou un joint étanche sur ces 
ouvertures. Par exemple, il peut 
s’agir d’une entrée d’air de 
cuisine commerciale ou de type 
col de cygne.

 – Déplacez les articles des parcs 
d’entreposage.

   Si l’on soupçonne qu’un feu 
de friche pourrait s’approcher 
à moins de 3 à 5 km (2 à 3 mi) 
de l’emplacement, gérez les 
parcs d’entreposage d’articles 
combustibles en prenant des 
mesures comme les suivantes:

     Déplacement des articles 
combustibles à l’extérieur du site

     Déplacement des articles 
combustibles dans un 
emplacement intérieur 
convenable (plus précisément, 
un espace intérieur équipé 
d’extincteurs automatiques de 
conception appropriée)

     Maintien des articles 
combustibles à une distance 
d’au moins 30 m (100 pi) des 
bâtiments et des structures 
extérieures importantes (pour 
réduire les répercussions en 
cas d’inflammation des articles 
combustibles entreposés)

 – Arrêtez les processus

   Arrêtez les activités de manière 
ordonnée. Tenez compte 
du temps et de la séquence 
nécessaires pour arrêter les 
processus sans:

     créer de danger

     endommager la machinerie ou 
les produits

     perdre des données

 – Expédiez les outils, matrices et 
dossiers importants à l’extérieur 
du site.

   Advenant que le feu de friche ait 
des répercussions négatives sur 
vos installations, la reprise après 
sinistre sera accélérée si les outils, 
matrices et dossiers importants 
n’ont pas été perdus.

   Il pourrait être possible de 
réutiliser les outils, matrices 
et dossiers importants à un 
autre endroit où l’on dispose 
de la machinerie de production 
adéquate.

 – Arrêtez les services utilitaires 
non essentiels.

   Les systèmes fixes de protection 
incendie font partie des services 
utilitaires essentiels. On pourrait 
avoir besoin des systèmes de 
protection incendie si un feu de 
friche menace les installations.

   À titre d’exemple, un système 
de réfrigération pourrait aussi 
faire partie des services utilitaires 
essentiels si l’on doit protéger des 
matières périssables ne pouvant 
être déplacées à un autre endroit.

   Les services utilitaires non 
essentiels peuvent comprendre 
les alimentations en gaz de 
combustion et les systèmes 
d’alimentation électrique qui ne 
sont pas considérés essentiels.

 – Évacuez les lieux

   La décision d’évacuer un endroit 
est une intervention liée à la 
sécurité des personnes hors de la 
portée du présent document sur 
la protection des biens. Suivez 
les conseils des autres experts, 
notamment des autorités civiles.

Durant un feu de friche



Lorsque vous retournez sur les lieux après une évacuation, tenez compte des conseils relatifs aux feux de friche suivants.

 – Éliminez toute la suie des entrées d’air avant de mettre en marche de l’équipement comme des ventilateurs d’entrée 
d’air et des génératrices. Si vous mettez en marche de l’équipement avant d’avoir éliminé toute la suie, celle-ci 
pourrait être ingérée dans un bâtiment ou dans le moteur d’une génératrice.
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Conclusion

Pour chaque établissement situé dans une région vulnérable aux feux de friche, envisagez l’élaboration d’un plan ayant 
pour objectif de réduire les effets néfastes d’un feu de friche sur les installations et sur les activités professionnelles.

Assurez-vous que le plan relatif aux feux de friche fait partie du plan d’intervention d’urgence global de l’établissement. 

N’oubliez pas qu’il est possible de se préparer à un feu de friche.

Après un feu de friche



Canada

Carte des feux de végétation actifs au Canada http://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/maps/fw

Information sur les feux de végétation au 
Canada http://www.nrcan.gc.ca/forests/fire-insects-disturbances/fire/13143

Carte des feux de végétation actifs en Alberta www.wildfire.alberta.ca

Information sur les feux de végétation en 
Alberta http://wildfire.alberta.ca/

Carte des feux de végétation actifs en 
Colombie-Britannique

http://governmentofbc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index. 
html?id=a1e7b1ecb1514974a9ca00bdbfffa3b1

Information sur les feux de végétation en 
Colombie-Britannique http://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/wildfire-status

Carte des feux de végétation actifs dans les 
Territoires du Nord-Ouest www.nwtfire.com/cmsww

Information sur les feux de végétation dans les 
Territoires du Nord-Ouest www.nwtfire.com

Carte des feux de végétation actifs en 
Saskatchewan https://gisappl.saskatchewan.ca/Html5Ext/?viewer=wfmpublic

Information sur les feux de végétation en 
Saskatchewan

www.saskatchewan.ca/fire#utm_campaign=q2_2015&utm_mediu 
m=short&utm_source=%2Ffire

États-Unis

Information sur les feux de végétation à 
l’échelle nationale aux États-Unis https://www.fs.fed.us/managing-land/fire

Information sur les risques de feux de 
végétation, U.S. Forestry 
Service

https://usfs.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisti 
ng=1&layers=86bdf78a665e40d09810d1f1b6a341f2

NFPA

http://www.firewise.org/wildfire-preparedness.aspx

Annexe A – Ressources relatives aux feux de friche

La liste ci-dessous présente des ressources relatives aux feux de friche. Les liens indiqués étaient actifs le 10 juin 2019.

https://governmentofbc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a1e7b1ecb1514974a9ca00bdbfffa3b1
https://usfs.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1&layers=86bdf78a665e40d09810d1f1b6a341f2
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