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ONT CONTRIBUÉ À CE MANUEL
Ce manuel est issu d’une série de formations sur la gestion
communautaire du feu, qui se sont déroulées sur plusieurs années
dans la province de Mai Ndombe, en République démocratique du Congo
(RDC), en partenariat avec les communautés locales, le gouvernement
de la RDC, le Fonds mondial pour la conservation de la vie sauvage
(World Wildlife Fund), Mbou Mon Tour, la SOGENAC, l’Institut des
ressources mondiales (World Resources Institute) et l’OSFAC. Ce travail
a été conduit par le bureau des programmes internationaux du Service
forestier des États-Unis, dans le cadre du Programme régional pour
l’environnement en Afrique centrale (CARPE) de l’Agence américaine
pour le développement international (USAID). Le matériel éducatif
présente dans ce manuel est tiré d’expériences spécifiquement
conduites sur le terrain et de la documentation existante, notamment
: celle développée par le Groupe national de coordination de la lutte
contre les incendies (NWCG) des États-Unis ; les manuels de formation

à la gestion des incendies d’Eurofire International ; le Guide de gestion
intégrée des incendies élaboré par Landwork, Afrique du Sud ; le
Manuel du formateur à la gestion des incendies de forêt, établi par
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) ; et les Recommandations volontaires de la FAO pour la gestion
des feux, Principes directeurs et actions stratégiques, ainsi que le
glossaire correspondant. Plusieurs experts et consultants du Service
forestier des États-Unis ont pris part à l’élaboration et à la vérification
de ce manuel, notamment: Lindon Pronto, Terry Severson, Ron Steffens,
Alyssa Dongo, Linda Chappell, Marlene Depietro, Lisa Loncar, Mary
Lata et Olivia Freeman. La conception graphique et la mise en page
ont été réalisées par Jodie Watt Media. Sauf mention contraire, les
photographies présentes dans ce manuel ont été prises par Lindon
Pronto ou par Olivia Freeman.
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Sigles et acronymes
AAA

Analyse après action

CARPE

Programme régional pour l’environnement en Afrique centrale

FDR

Échelle du risque d’incendie (Fire Danger Rating)

FMC

Teneur en eau du combustible (Fuel Moisture Content)

IAP

Plan d’action en cas d’urgence (Incident Action Plan)

ICS

Système de commandement d’urgence (Incident Command System)

IFM

Gestion intégrée des incendies (Integrated Fire Management)

LCES

Vigies, communications, routes d’évacuation, zones de sécurité (Lookouts,
Communications, Escape Routes, Safety Zones)

LHL

Lern-Helfen-Leben e.V.

ONG

Organisation non-gouvernementale

OSFAC

Observatoire satellital des forêts d'Afrique centrale

PIREDD Plateaux

Projet intégré pour la Réduction des émissions provenant du déboisement
et de la dégradation des forêts dans l’ancien district des Plateaux

RDC

République démocratique du Congo

RH

Taux d’humidité relative (Relative Humidity)

SSD

Espacement de sécurité (Safe Separation Distance)

USAID

Agence américaine pour le développement international

USFS

Service forestier des États-Unis

WRI

World Resources Institute

WWF

World Wildlife Fund

6

Comment utiliser ce manuel
Ce manuel de formation vise à renforcer la
capacité des communautés à faire face aux
incendies et à s’en remettre rapidement, en
enseignant au niveau local des concepts et
compétences relatifs à la gestion intégrée du
feu, notamment la planification de la gestion
du feu, la préparation à la lutte anti-incendie,
l’écologie du feu, les méthodes recommandées
de brûlage dirigé et la prévention des feux non
dirigés et/ou non contrôlés.
Ce manuel propose diverses approches de
formation pour mieux s’adapter à des publics
divers. Il se divise en trois niveaux, de la base
introductive au niveau expert (Tableau 0.1).
Les modules au sein de chaque niveau peuvent
être adaptés à chaque contexte spécifique où se
déroule la formation. Les formateurs doivent,
autant que possible, adapter le matériel
éducatif aux conditions locales.

Tableau 0.1: Chapitres de ce manuel et leur utilisation préconisée.

NIVEAU

DEGRÉ DE
COMPÉTENCE

PUBLIC PRINCIPAL CONCEPTS

Niveau I

Introductif

Personnel nonSensibilisation au feu et
professionnel du feu,
à son importance
dont fonctionnaires
locaux, leaders
communautaires, porteparoles, grand public

Niveau II

Avancé

Pompiers en formation

Gestion du feu et
sécurité opérationnelle

Formateurs de
pompiers, Chefs des
pompiers

Gestion de situations
complexes et formation
des brigades de
pompiers

Niveau III Expert

Terminologie
Une terminologie communément admise et comprise, notamment pour les termes les plus
techniques, est capitale pour la coordination des équipes, leur sécurité et leur efficacité. Comme
la terminologie de la lutte anti-incendie varie suivant les lieux et pays, ce manuel emploie les
termes les plus largement utilisés au niveau international. Ces termes apparaissent en gras tout
au long du manuel, et font l’objet d’un résumé dans la synthèse à la fin de chaque module. Ils
sont également classés dans un glossaire (Annexe 2). L’annexe 3 propose en outre une sélection
de termes en anglais, français et lingala.
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NIVEAU DE

FORMATION

Basique
PUBLIC CONCERNÉ

CONCEPTS

Personnel non-professionnel du feu, dont
les fonctionnaires locaux, les leaders
communautaires, les dirigeants, les
élèves pompiers débutants et le grand
public.

● Module 1:Introduction à la
gestion du feu dans le bassin du
Congo
● Module 2: Sensibilisation et
préparation des communautés à
la gestion durable du feu

MODULE 1
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01

Introduction à la
gestion du feu
dans le bassin
du Congo

OBJECTIFS

LEÇONS CLÉS

• Comprendre l’importance du feu
dans trois contextes écologiques
différents

■ Le feu joue plusieurs rôles, et il a des impacts positifs et
négatifs sur les différents écosystèmes.

• Apprendre l’importance globale
de la gestion du feu
• Découvrir les opportunités
pour une gestion intégrée des
incendies dans le bassin du Congo

■ Le feu a une importante influence sur l’écologie et le climat
des zones tropicales et subtropicales. La gestion du feu
dans ces régions est d’une importance capitale.
■ La planification stratégique de la lutte anti-incendie, les
réponses tactiques aux incendies, et l’utilisation dirigée
du feu sont autant d’outils qui permettent de créer des
impacts positifs du point de vue écologique et social.

MODULE 1: INTRODUCTION À LA GESTION DU FEU DANS LE BASSIN DU CONGO

1.1 Introduction
Le feu est la clé de voute de nombreux écosystèmes.
Il peut être un véritable atout dans la gestion
communautaire des ressources naturelles. Il peut
cependant être destructeur lorsqu’il n’est pas dirigé ou
lorsqu’il se propage sur des zones mal adaptées aux
incendies. Une gestion durable du feu prend appui

sur une bonne compréhension du rôle que joue le feu
dans l’écosystème local, de l’historique d’incendies,
des pratiques courantes de brûlage et des raisons qui
poussent les populations à utiliser le feu dans une
région donnée.

1.2 Le rôle du feu dans les écosystèmes
En ce qui concerne l’élément feu, les écosystèmes
se regroupent en trois catégories (Encadré 1.1).
Le feu ne devrait, en théorie, être présent que
dans les écosystèmes dépendants du feu. Pratiquer
le brûlis dans des milieux sensibles au feu peut
avoir des impacts négatifs à la fois localement et
mondialement.
L’immense majorité des écosystèmes indépendants
du feu se trouve dans les régions tropicales et
subtropicales, et la plupart des incendies de forêts
se produisent dans ces zones (Image 1.1). La foudre
est la cause naturelle d’incendies la plus courante.
Les communautés utilisent également depuis des
millénaires des feux intentionnels comme outils de
gestion des territoires. Éradiquer le feu dans des
écosystèmes qui y sont bien adaptés génère une
accumulation excessive de matériaux combustibles
(graminées, arbustes, plantes, arbres, etc). Cette
accumulation modifie le régime du feu: la fréquence,
l’intensité (température) et la gravité (taille
géographique) des incendies dans l’écosystème.
Lorsqu’un feu survient, il s’avère plus grave, plus
puissant et plus étendu qu’en temps normal, et il
peut causer davantage de dégâts. Cette altération
du régime du feu peut modifier la composition des
espèces et la structure écologique d’une région.1
Les feux accidentels ou ayant échappé au contrôle
de leurs auteurs (feux non contrôlés ou « échappés
») jouent également un rôle dans le façonnement des
paysages, et peuvent avoir des impacts négatifs sur les
ressources, les peuplements boisés et les personnes.
Cette problématique est aggravée par les changements
d’utilisation des sols et par les changements

1

Encadré 1.1: Catégories d’écosystèmes du point de vue du rôle que

joue le feu.

Écosystèmes dépendants du feu (adaptés): La flore et
la faune de ces milieux sont adaptées aux incendies. Le feu
est nécessaire au maintien de la composition des espèces, de
la biodiversité et de la structure du paysage. L’éradication du
feu dans ces écosystèmes peut rendre les éventuels feux non
contrôlés beaucoup plus destructeurs, en démultipliant leur
impacts négatifs sur les espèces et l’écologie du lieu.
Écosystèmes sensibles au feu: La flore et la faune de ces
milieux ne sont pas adaptées aux incendies. Le feu aggrave
le taux de mortalité des espèces. Les incendies fréquents et/
ou graves (voir Module 11) dans ces milieux produisent des
dégâts considérables, pouvant aller jusqu’à l’effondrement de
l’écosystème dans son ensemble.
Écosystèmes indépendants du feu: Le feu ne joue qu’un
rôle mineur, voire aucun rôle particulier, dans ces milieux,
notamment en raison des conditions climatiques (trop froid, trop
sec, trop humide). Si pour une raison ou une autre un feu survient
dans ces écosystèmes, les dégâts et pertes sont en général d’une
extrême gravité.

climatiques, qui ont pour effet d’allonger la durée
des incendies, d’accentuer leur gravité, d’élargir
leurs périmètres et d’augmenter leur fréquence.2
Ces dernières années, on a pu observer toute une
gamme d’impacts potentiellement dévastateurs infligés
aux communautés et aux écosystèmes par de feux
incontrôlés (Encadré 1.2).

Walters, Gretchen. 2012. ‘Changing Customary Fire Regimes and Vegetation Structure in Gabon’s Bateke Plateaux’. Human Ecology 40: 943–55.

Flannigan, M.D., Krawchuk, M.A., de Groot, W.J., Wotton, B.M. and Gowman, L.M., 2009. Implications of changing climate for global wildland fire. International Journal of Wildland Fire, 18(5),
pp.483-507; Pronto, L.N., 2011. Global Effects of Climate Change on Wildfire: Causal Relationships of Fire, the Natural Environment and Human Activities. In: Morhardt, J.E. (ed.) Ecological
Consequences of Climate Change 2012: A Roberts Environmental Center Annual Snapshot. Claremont: Roberts Environmental Center Press, pp. 145-179.
2
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Image 1.1: Activité mensuelle des incendies au niveau mondial pour 2018. Notez la concentration des incendies en Afrique centrale tout au long de l’année.
Source: NASA, MODIS Rapid Response System.
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Encadré 1.2: Enseignement tirés de par le monde.

INDONÉSIE 2015-2016

CHILI ET PORTUGAL 2017

Les incendies qui se sont produits en Indonésie en 2015-2016 et en
2019 ont projeté le pays sur le devant de la scène internationale en
raison de son échec à enrayer la conversion galopante de vastes zones
de forêt tropicale et de tourbières en plantations. Cette destruction
écologique de masse a libéré d’immenses stocks de carbone dans
l’atmosphère, et on a estimé que le nuage de fumée polluante généré
a causé près un demi-million d’hospitalisations. Le coût de ces
incendies pour l’économie indonésienne a tourné autour des 16,5
milliards USD.

Le Chili a été dévasté en 2017 par les pires incendies de son histoire
récente. Le même scénario s’est produit au Portugal la même année ;
au total, plus de 100 personnes ont été tuées. De nombreuses victimes
ont été prises au piège par le feu et brûlées vives dans leurs voitures
alors qu’elles tentaient d’échapper aux flammes.

Infos clés:
• La pauvreté systémique et l’acceptation culturelle de la pratique du
brûlis ont contribué à favoriser des applications non durables du
feu, l’utilisation du feu comme une arme lors de conflits fonciers, et
le défrichage illégal de terres boisées pour l’appât du gain.

• Les monocultures d’essences de pins et d’eucalyptus, non natives
et hautement inflammables, ont été la cause principale du
comportement explosif de ces incendies.

• La réglementation et sa mise en application étaient inappropriées,
car elles ont permis à des entreprises peu scrupuleuses de se
livrer à des pratiques de déforestation illégale, d’utilisation
abusive du feu et de corruption. Même après la mise en œuvre de
règlementations plus adéquates, les conditions météorologiques
(pour 2019) ont mis en évidence un non-respect endémique des lois
par de très grandes entreprises ainsi qu’une mise en application
insuffisantes dans de nombreuses régions du pays.

Infos clés:
• Les deux pays ont connu de graves sécheresses et des records de
températures avant les départs de feu.

• Au Portugal, les systèmes de communication ont dysfonctionné
et les routes impropres à l’évacuation (par exemple, encerclées
d’arbres) n’ont pas été fermées à la circulation.
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ÉTATS-UNIS 2018
L’incendie désigne « Feu de camp » (Campfire), en Californie, a détruit
toute une ville en quelques heures seulement, brûlant environ 19000
infrastructures et tuant au moins 84 personnes. Ce fut la catastrophe
la plus coûteuse du monde en 2018, et l’un des incendies les plus
meurtriers de l’histoire des États-Unis.
Infos clés:
• Des infrastructures vieillissantes (en particulier les lignes
électriques aériennes) sont de plus en plus à l’origine d’incendies,
notamment dans des zones boisées et ventées. Dans le cas du Feu
de camp californien, un fournisseur d’électricité a été condamné
pour la mort de 84 victimes, a dû payer une amende de 3,5 millions
USD et a ensuite déposé le bilan.3
• En Californie, l’éradication totale des feux naturels, les
changements climatiques et l’implantation d’immeubles dans
des zones sauvages sensibles au feu ont créé des conditions
ingérables, même pour les brigades de pompiers les mieux
entraînées et équipées du monde.

MADAGASCAR 2019
Madagascar s’appuie largement sur la pratique du brûlis à petite
échelle pour défricher de nouvelles parcelles agricoles. Des paysages
déboisés et dégradés par le feu subissent une érosion aggravée,
empiètent sur les aires protégées et menacent la biodiversité unique
de l’île. Les efforts d’éducation et de sensibilisation semblent avoir
échoué à prévenir les brûlis généralisés. La saison agricole 2019 a
connu des niveaux records de brûlis à des fins d’expansion agricole.

Infos clés:
• La demande globale incite les petits agriculteurs à défricher de
nouveaux terrains pour les destiner à l’agriculture. La principale
difficulté consiste à intensifier la production agricole sur les terres
déjà défrichées, de façon à ne pas avoir besoin d’élargir la surface
cultivée pour augmenter le rendement.
• Le gouvernement de Madagascar a ouvertement demandé de l’aide
pour élaborer une stratégie et une réponse politique cohérente, et
reconnaît volontiers ses carences en termes de capacités de lutte
anti-incendie.

FORÊT AMAZONIENNE 2019
En 2019, des incendies se sont propagés sur les territoires de
plusieurs pays du bassin amazonien, détruisant de vastes zones de
forêts tropicale mal adaptée au feu. Les brûlages pratiqués à des
fins d’expansion agricole en ont été largement responsables, et la
sécheresse est venue accentuer la gravité des incendies. Outre les
graves impacts sur les populations locales, la forêt amazonienne
fournit 20% de l’oxygène mondial : sa destruction est donc un
motif d’inquiétude au niveau mondial. Éteindre ces incendies était
pratiquement impossible en raison de leur échelle, de l’éloignement
de certains foyers, et du caractère limité des ressources de lutte antiincendie.
Info clé:
Le brûlis à des fins d’expansion agricole est de plus en plus encouragé par
le discours du gouvernement brésilien, par ses politiques et ses coupes
budgétaires, ainsi que par un relâchement assumé des moyens de mise en
application, ce qui fait des incendies de 2019 l’une des plus grandes pertes
de forêts jamais enregistrées en Amazonie.

1.3 Le feu dans le bassin du Congo
Les écosystèmes de savane et de savane-forêt du
bassin du Congo sont adaptés au feu. Le Congo
est l’un des épicentres mondiaux d’impacts de
foudre,4 et les feux d’origine naturelle jouent un
rôle significatif dans les paysages et écosystèmes sur
tout le territoire de la République démocratique
du Congo (RDC). Dans les régions de savane, par
exemple, le feu contribue à régénérer les herbes et
limite le débordement des forêts.
Les forêts tropicales humides, en revanche, ne
sont ni adaptées au feu ni naturellement enclines à
s’embraser. Les zones de forêt tropicale servent de
barrière naturelle à la propagation des incendies.
Toutefois, les feux intentionnels de forêts tropicales à

3

des fins agricoles, d’infrastructure ou autres, créent des
couloirs qui permettent l’entrée du feu. Pendant les
périodes d’intense sécheresse, les feux peuvent parfois
s’étendre directement à ces zones boisées. Lorsqu’un
feu pénètre une forêt tropicale, il génère des dégâts
écologiques considérables. Comparé à d’autres zones,
le bassin du Congo connaît un taux assez faible de
feux destructeurs en forêt tropicale, mais les petits
feux en bord de forêt peuvent néanmoins faire des
dégâts au fil du temps. Le risque de déforestation et de
dégradation forestière découlant des incendies est plus
élevé dans les zones écologiquement sensibles, comme
la forêt de tourbière de la Cuvette centrale, et dans les
zones à haute densité démographique. Vous trouverez
dans le Module 11 plus de détails et d’informations sur
l’écologie du feu, ainsi qu’un exemple tiré de RDC.

New York Times, https://www.nytimes.com/2020/06/16/business/energy-environment/pge-camp-fire-california-wildfires.html

Migiro, Geoffrey. 2018, September 5. Places in The World Where Lightning Strikes The Most. Retrieved from https://www.worldatlas.com/articles/places-in-the-world-where-lightning-strikes-themost.html
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MODULE 1: INTRODUCTION À LA GESTION DU FEU DANS LE BASSIN DU CONGO

PROGRAMMES DE GESTION DU FEU EN RDC
À ce jour, la RDC n’a connu qu’un nombre très limité
de programmes de gestion du feu qui aient été dûment
mis en œuvre. Deux initiatives clés (Encadré 1.3)
constituent autant d’exemples des différents modèles
utilisés pour faciliter une gestion durable du feu dans
le pays. Ces initiatives ont été des réussites dans leurs
domaines respectifs, mais il est indispensable de
mener davantage de campagnes de formation et de
sensibilisation aux quatre coins du pays et dans des
écosystèmes divers.
Le développement des capacités institutionnelles et
locales requises pour gérer les applications du feu et
répondre aux incendies dans les divers paysages de
RDC va demander un effort coordonné sur le long
terme ; il conviendra notamment :
● De consolider davantage les politiques de
planification de la gestion du feu au niveau
national ;
● D’intégrer les meilleures pratiques d’utilisation du
feu et les meilleures mesures de contrôle dans les
régimes de planification et de gestion des ressources
naturelles ;

● D’identifier les peuplements exposés aux risques
les plus élevés d’incendies de forêt pour mieux
ordonner les priorités en termes d’investissement et
de renforcement des capacités ;
● De mener à bien une évaluation rapide des
menaces incendie que constituent la déforestation
et la dégradation des écosystèmes, spécifiquement
dans les aires écologiques importantes (par
exemple, les forêts de tourbière) et les zones
d’expansion démographique ;
● De mener de larges campagnes de formation
à la lutte anti-incendie au niveau national, de
développer les brigades de pompiers partout
dans le pays, et d’élargir les programmes de
sensibilisation ;
● De développer les pratiques de surveillance et les
techniques de prédiction, et de les mettre en œuvre,
notamment l’observation météorologique et les
réseaux de prédiction météo au niveau du pays et
de la région ; et
● De mener de plus amples recherches sur les régimes
du feu existants en RDC, y compris une analyse
du carbone de surface et de sous-sol, afin de
recommander des démarches politiques adaptées.

Encadré 1.3: Programmes de gestion du feu en RDC à ce jour.

Améliorer la gestion du feu dans la province de Mai
Ndombe
Le Service forestier des États-Unis (USFS) travaille de longue date à
l’amélioration de la gestion du feu dans la région du Lac Tumba, dans
la province de Mai Ndombe, dans le cadre du Programme régional pour
l’environnement en Afrique centrale (CARPE) de l’Agence américaine
de développement international (USAID). Ce programme se déroule en
collaboration avec les communautés locales, les autorités et les parties
prenantes, y compris la SOGENAC, une entreprise privée d’élevage
bovin ; Mbou Mon Tour, organisation non-gouvernementale locale
(NGO) focalisée sur la conservation des bonobos ; le Fonds mondial
pour la conservation de la vie sauvage (WWF); l’Observatoire satellital
des forêts d’Afrique centrale (OSFAC); et l’Institut des ressources
mondiales (WRI).
Le Service forestier des États-Unis a lancé en 2009 une mission dans
le Lac Tumba chargée de développer une approche plus stratégique et
plus durable de la gestion du feu, avec pour but ultime de protéger la
biodiversité, d’accroître le taux de piégeage du carbone et d’améliorer
la gestion des pâturages. Cette mission a évolué avec le temps et il
s’agit désormais de soutenir l’élaboration de plans d’utilisation des
sols et de gestion du feu par les communautés et les entreprises
locales, par le biais de formations sur l’application et l’utilisation
stratégique du feu.
À ce jour, des brigades de pompiers ont été formées dans 16
communautés riveraines de la concession Lebomo de la SOGENAC, ainsi
qu’un groupe de formateurs venus de quatre territoires de la province
de Mai Ndombe. En collaboration avec le Projet intégré de la RDC
pour la Réduction des émissions découlant de la déforestation et de
la dégradation des forêts dans l’ancien district des Plateaux (PIREDD
Plateaux), qui bénéficie du soutien de la Banque mondiale et qui est

exécuté par le WWF, des formateurs venus de territoires Kwamouth,
Bolobo, Mushie et Yumbi ont été formés à l’adaptation de la gestion
améliorée du feu aux divers environnements de la province.

Gestion du feu et résilience aux incendies dans l’Est
de la RDC
L’organisation allemande d’aide internationale Lern-Helfen-Leben e.V.
(LHL) promeut des projets forestiers dans le Sud Kivu depuis 2008,
dont la plupart sont financés par le gouvernement allemand. Les
sites se trouvent dans un rayon d’environ 70 km autour de Bukavu,
dans la vallée semi-aride du Rift et les zones d’altitude, très pentues,
à l’ouest de Bukavu. La méthode d’intervention de LHL consiste à
laisser les organisations partenaires locales diriger les efforts de mise
en œuvre en toute autonomie. Leurs consultations mettent l’accent
sur l’éducation, la fourniture d’outils de base et de vêtements de
protection, et sur l’amélioration des mesures déployées pour sécuriser
les sites de reboisement. Ces actions ont déjà bénéficié à près de 32
mille personnes dans les communes de Burhinyi, Luhwinja, Kaziba,
Mushenyi et Nyangezi.
Les réactions provenant des communes et des brigades de pompiers
ayant reçu des formations ont été très positives. Dans les 90
jours suivant la formation à Nyangezi, en 2018, les brigades de
pompiers bénévoles récemment formées ont réussi à protéger leurs
communautés contre des feux incontrôlés à de nombreuses reprises.
Les efforts de transfert de connaissances de LHL ont également
démontré que la diffusion des meilleures pratiques établies
localement a un fort potentiel d’atténuation des feux accidentels.
Quelques initiatives de gestion locale du feu se sont étendues à
des communautés situées au nord et au sud des communautés
bénéficiaires initiales, et les cas de feux accidentels se sont réduits de
80% dans l’année qui a suivi.
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1.4 Synthèse
Le feu est un élément important dans de nombreux écosystèmes, et ceux de la RDC
n’échappent pas à cette réalité. Une gestion active du feu, plutôt qu’une simple
politique d’extinction automatique, contribue à l’entretien d’importants équilibres
écologiques et permet aux communautés de satisfaire à leurs besoins et d’atteindre
leurs objectifs sans mettre en danger les ressources ni les personnes.

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
1.

Décrivez les trois types d’écosystèmes au
regard du feu.

2.

Quelles sont les trois composantes d’un régime
du feu ?

3.

Dans quelles zones se produisent la majorité
des incendies ?

4.

Quel est la cause naturelle d’incendies la plus
courante ?

TERMES CLÉS
• Adapté au feu /dépendant du feu

• Fréquence

• Indépendant du feu

• Combustible

• Régime du feu

• Intensité

• Sensible au feu

• Gravité
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Sensibilisation et
préparation des
communautés à la
gestion durable du feu

OBJECTIFS

ENSEIGNEMENTS CLÉS

• Comprendre l’importance du feu
au sein de la communauté

■ L’utilisation sûre et durable du feu et la
prévention des feux accidentels dépendent
largement d’une bonne sensibilisation du
public.

• Apprendre les différentes
stratégies et approches de
sensibilisation vis-à-vis de la
problématique du feu
• Apprendre à utiliser le feu en
toute sécurité et découvrir les
démarches de sensibilisation du
public à la sécurité anti-incendie

■ Tous les membres de la communauté peuvent
contribuer à limiter les impacts négatifs
inattendus et à assurer une utilisation sûre
et efficace du feu.
■ La diversité des causes d’incendie requiert
des approches adaptées et spécifiques de
gestion du feu en toute sécurité.

2.1 Introduction
Le feu est un outil important au
sein de la communauté, dont
presque tous les membres se
servent d’une façon ou d’une
autre. Cela signifie que chacun
peut contribuer à prévenir les feux
accidentels et veiller à un usage sûr
de cet élément. La sensibilisation,
la planification et la préparation au
niveau communautaire constituent
la base d’une utilisation du feu qui
soit à la fois efficace et sûre.
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2.2 La place du feu dans la communauté
Les feux intentionnels sont une pratique
culturelle millénaire5 pour toute une série
de raisons. Le feu est un outil bénéfique
pour les communautés locales, les
exploitations agricoles et les gestionnaires
d’aires protégées. 6
Les divers groupes de populations utilisent
le feu de façons différentes, qui leurs sont
propres (Encadré 2.1). Par exemple, les
responsabilités qui incombent spécifiquement
aux femmes, aux hommes ou aux jeunes
imposent souvent des utilisations distinctes
du feu par ces divers groupes, à des endroits
différents du territoire communautaire. Ainsi,
chacun porte une responsabilité qui lui est
spécifique du point de vue de la sécurité
anti-incendie. Sensibiliser les différents
publics demande donc de connaître a priori
les façons uniques et spécifiques dont chaque
membre de la communauté utilise le feu.

Encadré 2.1: Bienfaits et risques courants du feu dans les communautés.

Feux adéquatement gérés :
• Entretien des zones de pâture du
bétail et des espèces sauvages
• Régénération des écosystèmes
adaptés au feu
• Protection des zones sensibles au
feu par des brûlages préventifs
• Cuisine et chauffage domestique
• Châsse et cueillette
• Culture, religion et rituels

Feux accidentels et non
contrôlés:
• Érosion des sols
• Réduction de la biodiversité;
empiètement des espèces
invasives; changement du couvert
des sols
• Dégâts matériels / pertes
infligées bâtiments
• Dégâts matériels / pertes
infligées aux cultures agricoles,
plantations de sylviculture,
élevages ou ruches
• Blessures, décès

2.3 Formation et sensibilisation des communautés
Le premier pas vers une utilisation sûre du feu
au sein d’une communauté consiste à établir, à
l’aide de campagnes de sensibilisation, une vision
commune des utilisations du feu considérées
comme acceptables.
Il existe de nombreuses méthodes de sensibilisation du
public à la sécurité incendie, qui peuvent toutes être
adaptées à la situation unique de chaque communauté
(Tableau 2.1). Toutes ces méthodes requièrent des
responsables prêts et formés pour coordonner les
campagnes éducatives et pour en surveiller l’efficacité
5

: il peut s’agir de membres des brigades de pompiers,
de leaders communautaires, de groupes de jeunes ou
d’autres membres respectés de la communauté. Les
forums de sensibilisation spécifiquement dirigées aux
groupes ayant un intérêt direct dans l’utilisation sûre
et durable du feu sont particulièrement importantes.
Par exemple, le brûlis dirigé est une priorité pour les
éleveurs. Par ailleurs, les campagnes de sensibilisation
doivent être stratégiquement programmées à des
moments clés, par exemple au début de la saison
sèche, pour avoir un meilleur impact et une plus
grande efficacité.

Walters, Gretchen. 2012. ‘Changing Customary Fire Regimes and Vegetation Structure in Gabon’s Bateke Plateaux’. Human Ecology 40: 943–55.

Jeffery, Kathryn, Lisa M. Korte, Florence Palla, Gretchen Walters, L.J.T. White, and Kate Abernethy. 2014. ‘Fire Management in a Changing Landscape: A Case Study from Lopé National Park,
Gabon’. Parks 20 (1): 35–48.
6
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Tableau 2.1: Exemples d’interventions et de méthodes de sensibilisation des communautés.

MÉTHODE

CONSIDÉRATIONS À PRENDRE EN COMPTE

Supports d’information

• Panneaux, affiches, brochures, autocollants (voir
exemples à l’Image 2.1)

Consultations auprès des
communautés

• Établir un forum pour l’échange de bonnes pratiques au sein de la communauté ou entre plusieurs communautés

Campagnes éducatives dans
les écoles

• C’est l’une des stratégies les plus efficaces à long terme, qui permet de modifier en profondeur les comportements
vis-à-vis du feu ; les enfants sont enthousiastes face à l’apprentissage et peuvent influer positivement sur le
comportement de leurs ainés

Médias

• Radio, télévision et réseaux sociaux (Whatsapp, Facebook,
etc) peuvent permettre d’atteindre un public large à
moindres frais

• Démarche optimale pour la transmission
périodique de messages (par exemple, chaque jour
pendant la saison sèche)

Ambassadeurs

• Toute figure publique importante de la communauté
peut remplir le rôle d’ambassadrice, mais cela
peut également être un personnage fictif de bande
dessiné

• Les bandes dessinées sont particulièrement
efficaces auprès des enfants

• Les rois, chefs de villages, prêtres et autres figures
d’autorité dans la communauté peuvent constituer une
voix puissante en faveur de la sécurité anti-incendie

• Un leader communautaire passionné par la gestion
efficace du feu peut se voir attribuer une fonction
active telle que « Chef au feu » ou « Responsable
anti-incendie »

Dirigeants communautaires

• Les aînés respectés peuvent montrer l’exemple et fixer
des attentes
ONG, brigades de pompiers
et autres organisations

• Les groupes organisés tels que les ONG, les coopératives
et les comités de sécurité communautaire disposent
a priori de structures efficaces pour promouvoir des
campagnes de sensibilisation

• Utiliser un langage direct et simple

• Les ambassadeurs peuvent apparaître sur les
supports d’information et dans les campagnes
médiatiques

• Les brigades de pompiers et les pompiers
bénévoles sont en général formés pour utiliser
le feu en toute sécurité, et peuvent élargir leur
mission à l’impératif de sensibilisation
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Image 2.1: Exemple d’affiche d’information sur les pratiques de brûlage en toute sécurité.
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2.4 Prévenir les feux accidentels
Il est plus facile, moins dangereux et plus efficace de
prévenir un incendie de forêt que de le combattre. De
nombreuses mesures de prévention sont liées à l’utilisation
que l’on entend faire du feu (Tableau 2.2; Image 2.1).
Un outil de prévention très efficace pour la plupart des feux
dirigés est la mise en place d’un système d’Échelle de risque
incendie [Fire danger rating (FDR)] (Image 2.2). Ce type
de systèmes permet d’informer la communauté lorsqu’il
est sûr de brûler ou lorsque les conditions de sécurité ne
sont pas réunies, en situant sur une échelle préétablie
le risque de perdre le contrôle du feu ou de générer des
impacts négatifs sur l’environnement. Cette échelle est
basée sur l’environnement du feu et sur les conditions
météo (voir Modules 3 et 4). Définir précisément les
conditions des différentes niveaux de risque (par exemple,
des vents violents, une sécheresse, des températures élevées),
divulguer le système auprès de la communauté et le mettre
périodiquement à jour sont les principaux facteurs de réussite
d’un système de notation des risques incendie.

0 = Pas de risque d’incendie

2 = Risque d’incendie modéré

1 = Risque d’incendie faible

3 = Risque d’incendie élevé

Image 2.2: Exemples d’Échelles de risque incendie. L’un comporte 4
niveaux, l’autre 5. Photo: Radio-Canada/Priscilla Plamondon Lalancette.

Tableau 2.2: Mesures de prévention pour promouvoir une gestion durable du feu.
• Entretenir les sols qui entourent les champs cultivés

TERRAINS
AGRICOLES
ET PÂTURAGES
CHASSE

• Éviter de brûler lorsque le risque d’incendie est élevé
• Solliciter l’aide de la brigade de pompiers pour conduire
un brûlage sûr
• Coordonner les activités de chasse de la communauté

• Établir une programmation des brûlages de la
communauté (voir exemple à l’Annexe 3)
• Surveiller le site qui brûle jusqu’à son extinction
complète (voir Module 9)
• Choisir le site stratégiquement
• Suivre un plan préétabli

FEU DOMESTIQUE ÉCHAPPÉ
PAR ACCIDENT

DROITS ET LITIGES FONCIERS

• S’assurer que les zones entourant les infrastructures
soient vides de matériaux combustibles
• Maintenir les herbes et arbustes proches coupés très
courts ; certaines espèces d’élevage (comme les chèvres)
peuvent être un outil efficace pour réduire la végétation
inflammable
• Consolider les droits fonciers est une mission des autorités
locales

• Lorsque il y a un risque d’incendie de forêt, garder
à proximité de l’eau ou des dispositifs permettant
d’étouffer les feux de petite taille (un outil, de la
terre à pelleter, etc.).

• Les personnes chargées de la gestion du feu doivent
se maintenir neutres dans les conflits fonciers

• Punir les conséquences d’une utilisation inappropriée du
feu

COLLECTE
DE MIEL

NATUREL
(FOUDRE)

• Utiliser un réservoir (à poignée et soufflets) pour contenir
la fumée

• La zone autour des ruches doit être libre de tout
matériel combustible

• Après la récolte, enterrer les matériaux brûlés dans le sol
jusqu’à ce qu’ils soient froids au toucher

• Avant de quitter les lieux, parcourir la zone pour
s’assurer qu’aucun foyer secondaire n’a été allumé
par accident (herbes, arbustes)

• Réduire la quantité de matériaux combustibles autour des
infrastructures et environnements sensibles ou de valeur

• Surveiller les bulletins météo et les annonces
d’orages

• Établir un système d’alerte précoce

• Poster des observateurs et patrouiller lorsque le
niveau de risque incendie est élevé
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2.5 Préparation aux incendies
Réduire autant que possible les dommages que
pourrait causer un feu incontrôlé est un bon moyen
de se préparer à l’éventuelle survenance d’un tel
feu.

● Maintenir dégagé un espace entre les structures et
les zones agricoles.

La protection efficace des habitations et autres
structures relève de deux aspects importants : (a)
le matériau de construction et (b) la largeur de
l’espace défensif (périmètre libre de combustible) qui
l’entoure. Pour tout type de structures, voici quelques
recommandations :

● Garder à proximité des outils tels que des pelles.

● Éviter autant que possible les toits de chaume ou de
matière végétales.
● Maintenir un espace défensif de 10 mètres autour
des infrastructures en éliminant toute la végétation
au sol, en coupant les branches des arbres proches
et en éliminant tout matériel potentiellement
combustible (images 2.3 et 2.4).
● Maintenir une espacement suffisant entre les
infrastructures pour éviter qu’un feu ne puisse se
propager d’une structure à l’autre.

Image 2.3: Mesures à prendre pour protéger votre logement contre les incendies.

● Maintenir un bon accès à l’eau. Recueillir les eaux
de pluies tombant des toits.
● Adopter des pratiques de sécurité dans le
maniement du feu à l’intérieur des structures, par
exemple pour les feux de cuisine.
Il est possible d’adopter des pratiques similaires pour
protéger les cultures, les plantations et le bétail. En
outre, il est possible de :
● Mettre en place une ligne d’arrêt (fireline) du feu
(une bande de terre défrichée jusqu’au sol minéral)
autour de la zone à protéger (voir Module 5).
● Réduire la quantité de végétation inflammable
dans et autour des sites de valeur pour minimiser
les dommages potentiels.
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Image 2.4: Mesures à prendre pour protéger vos plantations des incendies.

2.6 Directives en cas d’urgence incendie
En plus des mesures préventives, il est important de
savoir quoi faire si un feu échappe à votre contrôle.
Les priorités en termes de sécurité pour la
communauté et les brigades de pompiers sont :
1. Votre propre sécurité
2. La sécurité des autres (donner l’alerte et aider
les autres)
3. La protection des biens et valeurs
4. La protection des ressources
La décision la plus importante et la plus difficile
consiste à savoir s’il est préférable de prendre la fuite
et de se mettre à l’abri, ou s’il est possible de protéger
les biens menacés. Cette décision peut être encore plus

compliquée si le mieux à faire est une combinaison
des deux choix. Les brigades de pompiers doivent
être formées pour pouvoir protéger efficacement les
biens et propriétés. Les personnes qui n’ont pas reçu
de formation doivent toujours privilégier l’option la
moins dangereuse, qui sera soit de prendre la fuite,
soit de s’abriter sur place (rester où vous êtes et vous
protéger du feu). Ne prenez avec vous, en toute
circonstance, que les objets les plus importants.
Quelle que soit la gravité de l’incident, des discussions
publiques et ouvertes doivent avoir lieu ensuite,
pour analyser ce qui s’est passé et définir comment
améliorer la réponse de la communauté dans le cas où
un incident de ce type venait à se reproduire.
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2.7 Synthèse
Comprendre le rôle du feu au sein d’une
communauté est un effort indispensable pour
pouvoir gérer son utilisation et son application.
Il existe de nombreuses méthodes et de nombreux
outils pouvant servir à promouvoir une gestion
durable du feu, et la sensibilisation des communautés
tout comme les mesures qu’elles peuvent prendre
pour se préparer, en font partie. La prévention des
incendies d’initiative communautaire doit être un
effort conjoint des dirigeants et des habitants, et
il est crucial de prendre en compte les besoins des
habitants pour qui le feu fait partie intégrante de la
vie quotidienne.

TERMES CLÉS
• Espace défensif

• S’abriter sur place

• Ligne d’arrêt

• Échelle de risque incendie
[Fire danger rating (FDR)]

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
1.

Quelles seraient les campagnes de
sensibilisation du public les plus efficaces dans
votre communauté ?

2.

Quels sont les bienfaits et les risques de
l’utilisation du feu ?

3.

Qu’est-ce qu’une échelle de risque incendie ?
quels éléments importants sont indispensables
pour qu’elle soit efficace ?

4.

Comment prépare-t-on les infrastructures pour
réduire les dommages causés par un éventuel
incendie ?
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NIVEAU DE

FORMATION

Avancé
PUBLIC CONCERNÉ

THÈMES

Apprentis sapeurs-pompiers

● Module 3: Introduction à
l’environnement du feu
● Module 4: Climat favorable
au feu
● Module 5: Sécurité de la ligne
d’arrêt du feu
● Module 6: Leadership,
Dimensionnement et Système
de commandement d’urgence

● Module 7: Utilisation des
outils et équipements
● Module 8: Techniques
d’extinction des incendies de
forêt, construction de lignes
d’arrêt et inspection postincendie
● Module 9: Nettoyage et
surveillance post-incendie
● Module 10: Exercices
pratiques, tactiques et de
cohésion des équipes

MODULE 3

24

03

Introduction à
l’environnement
du feu

OBJECTIFS

ENSEIGNEMENTS CLÉS

• Identifier les trois éléments qui composent le triangle du feu et
comprendre leur rôle dans la combustion

■ Comprendre le comportement du feu est crucial pour pouvoir
gérer un incendie en toute sécurité.

• Identifier les trois principaux facteurs qui influent sur le
comportement du feu

■ Les conditions météo, le type de combustible et les aspects
topographiques, ainsi que le triangle du feu, agissent sur le
comportement du feu.

• Comprendre la façon dont les conditions météo agissent sur la
propagation des incendies à combustibles naturels
• Découvrir comment les caractéristiques propres à chaque combustible
conditionnent la propagation du feu
• Comprendre les effets des éléments topographiques sur la
propagation des incendies à combustibles naturels

■ Les commandants et brigades de pompiers doivent surveiller
le feu en permanence, et utiliser leurs connaissances pour
anticiper son comportement.
■ Les commandants et brigades de pompiers doivent utiliser
une terminologie préétablie pour communiquer efficacement
les uns avec les autres.
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3.1 Introduction
La gestion sûre du feu demande une connaissance de
la façon dont cet élément se comporte lorsqu’il est
soumis à diverses conditions. Le type de combustible,
l’oxygène, la chaleur, les conditions météorologiques
et topographiques, sont autant de facteurs ayant un
effet sur le comportement d’un feu. Les brigades de
pompiers utilisent leur connaissance du comportement
du feu pour définir quelles seront les actions les

plus sûres et effectives face à un incendie donné.
À ce niveau de formation, notre manuel opère
une distinction entre les incendies de forêt (feux
accidentels, non planifiés ou échappés au contrôle
de leur auteur) et les brûlages dirigés (feux allumés
intentionnellement et gérés conformément aux
normes communautaires dans la poursuite d’objectifs
spécifiques).

3.2 Le triangle du feu
Combustible, oxygène et chaleur : voici les trois
conditions indispensables pour qu’un feu puisse
démarrer et se maintenir. Ces trois éléments
forment le triangle du feu (Image 3.1). Pour
maîtriser ou éteindre un incendie, il faut donc
supprimer au moins un de ces éléments.
On entend par combustible tout ce qui peut brûler, y
compris les équipements et les articles ménagers. Dans
le milieu naturel, la principale source de combustible
sont les plantes, qu’elles soient vivantes ou mortes.
Il est important de connaître les caractéristiques des
matériaux combustibles car celles-ci ont une incidence
sur le comportement du feu (elles font l’objet de la
section suivante). Le combustible est souvent l’élément
le plus facile à maîtriser ; c’est pourquoi les lignes
d’arrêt et les espaces défensifs constituent des mesures
aussi effectives de prévention et de préparation
(Module 2).

L’apport en oxygène peut augmenter sous l’effet
de vents violents, ce qui a pour effet d’accélérer
la combustion. La densité du combustible influe
également sur la quantité d’oxygène disponible, ce qui
explique qu’un feu brûle plus rapidement des herbes
qu’un gros tronc d’arbre. Arroser un feu avec de l’eau
est un moyen rapide et efficace de l’éteindre parce
que cela déplace l’oxygène (tout en supprimant de la
chaleur) ; ajouter du savon ou de la mousse à l’eau
accentue cet effet.
La chaleur peut être générée par un phénomène
naturel comme la foudre ou de façon intentionnelle
par une personne ; elle peut aussi être le fruit d’un
accident, un feu de cuisine échappant au contrôle
domestique ou une cigarette jetée par inadvertance.
La combustion spontanée (circonstance dans
laquelle la température ambiante augmente au
point d’enflammer un matériau combustible) est
un phénomène rare. La température à laquelle un
objet s’enflamme (commence à brûler) s’appelle
température d’ignition.
On parle de transfert de chaleur lorsque la chaleur
dégagée par un feu suffit à enflammer les matériaux
environnants permettant ainsi la propagation du
feu. La façon dont la chaleur est transférée d’un
endroit à un autre a un effet sur la propagation et les
caractéristiques du feu. Savoir comment se transfère la
chaleur permet de mieux prévoir dans quelle direction
et à quelle vitesse le feu est susceptible de se propager.
Le transfert de chaleur se produit de trois façons :
par conduction, par convection et par rayonnement
thermique.

Image 3.1: Le triangle du feu.
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● La conduction est le transfert de chaleur qui s’opère
dans le matériau lui-même ou entre deux objets
qui se trouvent en contact direct l’un avec l’autre.
La composition des matériaux détermine la vitesse
de conduction. Les métaux non inflammables sont
de bons conducteurs de chaleur, alors que le bois
et les autres formes de végétation sont de mauvais
conducteurs et transfèrent la chaleur de façon
plus lente (Image 3.2). Ainsi, la conduction n’est
pas un facteur important pour la propagation des
incendies.

● La rayonnement thermique (radiation) se produit
lorsque la chaleur est transférée sous forme de
rayons ou de vagues d’un objet à un autre à travers
l’air ambiant, sans que les deux objets ne soient
en contact direct (Image 3.4). Les combustibles
qui brûlent dégagent de la chaleur dans toutes
les directions et contribuent à préchauffer les
matériaux combustibles alentour. Le rayonnement
thermique est aussi une forme de transfert de
chaleur importante pour les pompiers. Le soleil
peut être source de rayonnement thermique
lorsqu’il est suffisamment puissant pour chauffer
des matériaux inflammables.

Image 3.2: Transfert lent de la chaleur par conduction.

Image 3.4: Transfert de chaleur par rayonnement thermique.

● La convection est le transfert ascendant et
excentrique (vers le haut et vers l’extérieur) de
la chaleur grâce au mouvement de l’air (Image
3.3). L’air chauffé par le feu se dilate, devient plus
léger que l’air alentour et monte à la verticale. De
l’air plus frais s’engouffre alors par les côtés pour
remplacer l’air chaud, cet air chauffe à son tour et
s’élève également. Ce processus génère une colonne
de convection au-dessus du feu, reconnaissable
au nuage de fumée qui s’en dégage à la verticale.
La convection est la forme la plus importante de
transfert de chaleur pour les sapeurs-pompiers
parce qu’elle contribue à la propagation du feu.
La colonne de convection soulève également
des braises et des tisons qui peuvent enflammer
d’autres matériaux combustibles en retombant sur
le sol.

Image 3.3: Transfert rapide de chaleur par convection.
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3.3 L’environnement du feu
La localisation et le contexte du feu constituent ce que l’on appelle l’environnement du
feu. Cela englobe les caractéristiques propres des matériaux combustibles, les conditions

météorologiques et la topographie des lieux. L’environnement du feu a une grande
influence sur le comportement du feu, c’est-à-dire sur la façon dont le combustible va
s’enflammer, dont les flammes vont se développer et dont le feu va se propager.

1

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
La météo est l’élément le plus variable parmi les
éléments déterminants du comportement d’un feu.
Elle peut avoir une influence sur le départ de feu et
sur sa propagation, et elle peut être difficile à prédire
sur le long terme. Les facteurs météorologiques
les plus importants du point de vue du feu sont

2

l’humidité relative, la température de l’air, le vent, les
précipitations, les variations jour/nuit, et les variations
locales. Le Module 4, consacré aux conditions
météorologiques favorables aux incendies, couvre ces
aspects plus en détail.

TOPOGRAPHIE
La topographie désigne la forme et les caractéristiques
de la surface terrestre. Elle a une influence sur la
vitesse et la direction des vents, ainsi que sur la vitesse
de propagation du feu. L’impact des conditions
topographiques sur le feu est plus facile à prédire que
celui de la météo ou du type de matériau combustible.
Les caractères topographiques les plus importants du
point de vue de la propagation du feu sont le dénivelé,
l’orientation, le type de terrain et l’altitude.
Le dénivelé est le rapport entre l’élévation altimétrique
et la distance. Il se mesure en pourcentages ou
en degrés. Un feu qui brûle en remontant une
pente génère plus de chaleur convective et plus de

Image 3.5: Influence du dénivelé sur

le comportement du feu. La pente ici
représentée est d’environ 100% ou
d’un angle de 45 degrés.

rayonnement, donc se propage plus rapidement
qu’un feu sur terrain plat. Plus la pente est raide,
plus cet effet est accentué et plus la gestion du feu
devient dangereuse et difficile (Image 3.5). Un feu
qui dévale une pente avance généralement moins
vite, sauf en présence d’un vent violent allant dans la
même direction. Une règle générale qui peut s’avérer
utile lorsqu’on examine l’effet du dénivelé sur le
comportement du feu est la suivante : la vitesse de
propagation du feu est multipliée par deux tous les
10º d’augmentation du dénivelé et, tous les 10º de
diminution du dénivelé, la vitesse de propagation est
divisée par deux.
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L’orientation est la direction cardinale vers
laquelle est exposé le dénivelé –Nord, Sud, Est
ou Ouest (Image 3.6). Ce paramètre définit le
degré d’exposition directe d’un site aux rayons
du soleil. Cela peut avoir une incidence sur les
types de combustibles (types de végétation),
sur la température ambiante, sur le taux
d’humidité du combustible et sur l’humidité
ambiante. L’orientation est un facteur moins
important à proximité de l’Équateur mais
il peut prendre plus d’importance dans les
latitudes plus tempérées. L’effet de l’orientation
varie également avec les saisons. Les impacts
potentiels que l’orientation peut avoir sur le
comportement du feu sont :
● Préchauffage: Pour les feux qui surviennent au sud
de l’Équateur, les combustibles orientés au Nord
sont ceux qui reçoivent le plus de rayonnement
solaire direct au cours de la journée. Il en résulte
un comportement du feu plus intense. Inversement,
les orientations au Sud bénéficient de plus d’ombre,
se maintiennent plus fraiches et plus humides, et
favorisent donc un comportement moins intense du
feu. Cet effet s’inverse lorsque vous vous situez au
Nord de l’Équateur.
● Végétation: Au Sud de l’Équateur, une orientation
Nord présentera normalement des combustibles
plus légers et plus secs, alors qu’une orientation
Sud, plus ombragée, présentera de conditions plus
humides, des combustibles plus lourds
et en plus grand nombre. Au Nord de
l’Équateur, c’est l’inverse.

Image 3.6: Exemple de différences dans le couvert végétal suivant

l’exposition Nord ou Sud d’un dénivelé.

L’altitude (hauteur par rapport au niveau de la
mer) joue un rôle mineur dans le développement
des incendies de forêt. Les altitudes plus élevées
offrent en général un niveau d’oxygène moindre,
les températures y sont plus fraîches et la qualité
du terrain et du sol peut limiter la croissance de la
végétation, réduisant ainsi la quantité de combustible
disponible. Ces facteurs réduisent la puissance du
feu et sa vitesse de propagation. Toutefois, les hautes
altitudes reçoivent également plus de pluie, ce qui peut
contribuer à la croissance de matériaux combustibles.
En altitude, l’air plus fin et la présence de vents plus
forts peuvent permettre à la végétation de sécher plus
vite lorsqu’elle est exposée à la chaleur.

Image 3.7: Types les plus communs

de terrain et de pare-feu naturels.
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CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES
Les caractéristiques d’un matériel combustible
conditionnent sa façon de brûler, et ont donc une
incidence sur le comportement et l’impact du feu.
Les matières végétales brûlent à divers degrés
d’intensité suivant leur forme, leur taille, leur volume
et leur densité.
● Les combustibles légers, tels que les feuilles, les
herbes et les arbustes, répondent rapidement aux
changements météorologiques et s’enflamment plus
facilement. La propagation du feu peut alors être
rapide et intense, mais une fois le front de flammes
passé, l’extinction du feu demandera moins
d’efforts que s’il s’agissait de combustibles lourds.

● Les combustibles lourds, tels que les branches,
les troncs et les souches d’arbres, répondent plus
lentement aux changements météo. Le feu aura
généralement plus de difficulté à prendre et à
s’établir sur des matériaux lourds. Cependant, une
fois allumés, les combustibles lourds libèrent plus
de chaleur, brûlent souvent avec une plus grande
intensité et pendant plus longtemps.
La biomasse combustible est la quantité totale de
matériel combustible présent dans la zone. En général,
plus il y a de biomasse combustible, plus le feu est
intense et plus il est difficile à éteindre. L’orientation,
la pluviométrie, la qualité des sols, le dénivelé,
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l’altitude et l’ensoleillement ont tous une incidence
sur la quantité de végétation qui grandit dans la zone,
et donc sur la biomasse combustible. L’éradication
des feux naturels dans les écosystèmes adaptés au feu
a pour effet d’augmenter la biomasse combustible ce
qui a son tour augmente l’intensité, la gravité et/ou la
fréquence des éventuels incendies.
Le fait que les matériaux combustibles soient secs ou
humides a une incidence directe sur l’intensité du
feu. Le taux d’humidité est la quantité d’eau présente
dans le matériel combustible. Ce taux est dépendant
de la pluviométrie, de la température de l’air, de
l’humidité relative et, dans une moindre mesure,
du niveau d’ombre, de l’orientation, du dénivelé et
de l’altitude de la zone. Le taux d’humidité est le
facteur primordial dans la facilité d’allumage et de
propagation du feu. Le Tableau 3.1 montre le rapport
entre le taux d’humidité du combustible, d’une part, et
la forme et la taille du combustible, d’autre part.
La disposition des combustibles, c’est-à-dire leur
positionnement vertical ou horizontal, peut avoir un
effet significatif sur la façon dont ils brûlent (Image
3.8).
● La disposition verticale correspond à la quantité
et à la répartition du combustible dans le sous-sol,
à la surface du sol et dans les arbres. On inclut
dans cette catégorie les combustibles échelle, qui
connectent les combustibles du sol à la canopée des
arbres. Les combustibles échelle permettent aux
feux de surface de gravir jusqu’à la cime des arbres.
● La disposition horizontale décrit des combustibles
uniformément répartis sur une zone ou des
combustibles variés. Les combustibles lourds

Image 3.8: Disposition verticale des matériaux combustibles.

Tableau 3.1: Rapport entre la forme et la taille du combustible et son
taux d’humidité.

TYPE DE COMBUSTIBLE TAUX D’HUMIDITÉ
Combustibles légers

Ils perdent de leur humidité plus
rapidement, ce qui les rends plus
inflammables

Combustibles lourds

Ils perdent de leur humidité plus
lentement, ils ont donc besoin
d’une exposition plus longue à la
chaleur ou aux flammes avant de
devenir inflammables

Combustibles à faible taux
d’humidité

Ils perdent leur humidité
rapidement; ils brûlent
rapidement avec une forte
intensité

Combustibles à taux élevé
d’humidité

Ils perdent leur humidité
lentement, et ont donc besoin
d’un préchauffage plus long
avant de pouvoir s’enflammer
; ils brûlent avec une intensité
moindre

et clairsemés produisent des feux de moindre
intensité, alors que les combustibles légers
accumulés les uns sur les autres (des herbes,
broussailles ou arbustes) facilitent une propagation
rapide et une intensité élevée. Un « gros lot »
désigne une zone où les matériaux combustibles
sont très denses.
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3.4 Comportement du feu et descriptif des divers types de feu
Le triangle du feu et l’environnement du feu, pris
ensemble, déterminent le niveau d’intensité et la
vitesse de propagation d’un incendie.
Le triangle du comportement du feu, constitué de
deux triangles emboîtés, est une représentation
visuelle de cette équation (Image 3.9). Le personnel
formé utilise tous les aspects de ce double triangle du
comportement du feu pour prédire la façon dont un
incendie va évoluer.
La végétation prédominante dans la zone de
survenance d’un incendie a une incidence centrale
sur plusieurs des éléments qui vont déterminer le
comportement du feu ; c’est donc un élément crucial à
considérer pour définir les moyens les plus efficaces de
gérer le feu en question. C’est pourquoi il est habituel
de décrire un feu suivant le type de végétation sur
lequel il brûle ; par exemple :
● feu d’herbes

● feu de forêt

● feu d’arbustes

● feu de tourbière

Certains feux se propagent sur plusieurs types de
végétation à la fois ; par exemple, un feu de savane est
à la fois un feu d’herbes et un feu d’arbustes.
On décrit également les feux suivant l’endroit où ils
sont le plus actifs dans la disposition du combustible
(Images 3.8 et 3.10). Il existe quatre types de feux du
point de vue de la disposition du combustible :
● feu de sous-sol

● feu de cimes (aérien)

● feu de surface

● feu disséminé

Un feu de sous-sol brûle le matériel organique qui se
trouve dans le sol, c’est-à-dire la tourbe, l’humus, les
racines et les déchets enfouis. Ces feux se produisent
dans les zones dotées de profondes couches de sols
et de grandes quantités de matières organiques. Ils
présentent peu ou pas de flammes, peu ou pas de
fumée, et peuvent passer inaperçus pendant des mois.

Image 3.9: Triangle du comportement du feu.

Ils posent le risque de rallumer des feux de surface.
La RDC possède l’une des plus grandes tourbières au
monde, milieu particulièrement propice aux feux de
sous-sol.
Un feu de surface brûle la végétation qui constitue
la litière forestière et le sous-bois, ainsi que les herbes
et arbustes, et d’autres combustibles se trouvant au
sol ou juste au-dessus. Il s’agit du type de feu le plus
répandu, et il est largement influencé par le triangle
du comportement du feu.
Un feu de cimes (aérien) brûle le haut des arbres. La
chaleur convective et le rayonnement thermique qui
se dégagent d’un feu de surface peuvent enflammer
le haut des arbres et générer un feu de cimes brûlant
indépendamment du feu de surface. Les feux de
cimes sont les plus extrêmes et les plus destructeurs.
Ils se déplacent à grande vitesse. Toutefois, ils ne se
déplacent en général que sur de courtes distances,
sauf en présence de vents violents et/ou s’ils brûlent
en remontant un dénivelé très prononcé. Il est
habituel qu’un feu de surface assez intense se déclare
peu après le passage d’un feu de cimes. Des sautes de
feu vont également apparaître en nombre et produire
des feux disséminés, dont certains pourront apparaître
à grande distance du front de flammes principal.

Image 3.10: Comportement du feu suivant la disposition du

combustible: feux de sous-sol, de surface, de cimes et disséminés.

FEU DE SOUS-SOL

FEU DE SURFACE

FEU AÉRIEN

FEU DISSÉMINÉ
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Les feux disséminés sont de nouveaux foyers qui se
déclarent hors du périmètre du feu principal. Ils sont
causées par des sautes de feu, c’est-à-dire des braises
ou tisons soulevés par l’air chaud qui se dégage d’un
incendie et transportés par la colonne de fumée
jusqu’à des matériaux combustibles non encore
touchés par le feu. Chaque feu disséminé constitue
un foyer autonome, sa propagation et son intensité
pouvant varier énormément suivant sa localisation.
Les sautes de feu sont un bon indicateur du potentiel

de comportement extrême d’un incendie ; elles sont
très dangereuses du fait de leur imprévisibilité et
de leur potentiel à générer de nouveaux incendies
indépendants du premier et à croissance extrêmement
rapide. Les feux disséminés peuvent être cachées par
des fumées trop denses échappées du feu principal ; ils
ne sont détectés que tardivement lorsqu’ils sont déjà
établis et posent alors un grand risque d’encerclement
pour les brigades de pompiers.

3.5 Parties d’un incendie
Consultez à l’Annexe 3 une brève terminologie en anglais, français et lingala.

Flancs: Ce sont les côtés d’un incendie.

Poches (Baies): Ce sont les
renfoncements de combustibles
non brûlées qui se forment entre
les doigts de l’incendie par des
zones à combustion plus lente.

On les désigne flanc droit et flanc gauche
vus de l’arrière du feu, en regardant en
direction de la tête. Le comportement du
feu sur les flancs est en général d’une
intensité faible à modérée, avec une
vitesse de propagation réduite.

Périmètre: Limite

extérieure de la zone
brûlée par un incendie. Sa
longueur totale se modifie
en permanence jusqu’à ce
que le feu soit maîtrisé.

FEU DISSÉMINÉ

POCHE
FLANC GAUCHE

TÊTE

direction du vent

ARRIÈRE

DOIGTS

ÎLE

Front de flammes / Tête:
ORIGINE

Île: Zone non

C’est la partie du feu qui se
déplace, normalement dans le
sens du vent ou du dénivelé.
C’est habituellement la partie
du feu qui développe le plus
de intensité et la plus grande
vitesse de propagation.

FLANC DROIT

brûlée comprise
dans le périmètre
principal d’un feu.

Arrière / Talon: On

désigne ainsi la partie arrière
d’un feu. Le comportement
du feu à l’arrière est
normalement assez calme, et
sa vitesse de propagation à
cet endroit est lente.

Point d’origine: Il s’agit de
l’emplacement exact où le feu a démarré.
Les facteurs d’ignition (allumettes,
cigarettes, etc.) peuvent aider à localiser
le point d’origine ainsi que la cause
possible de l’incendie.

Doigts: Ce sont des bandes de feu longues et étroites
qui se détachent du feu principal et s’étendent en avant
au-delà de la tête ou sur les flancs. Ils se produisent
habituellement lorsque le feu atteint une zone où il trouve
à la fois des matériaux combustibles légers et lourds,
rassemblés par plaques.

Image 3.11: Nomenclature des parties d’un incendie en milieu naturel ; elle a son importance pour une bonne communication sur les

diverses localisations et les caractéristiques d’un incendie.
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3.6 Propagation du feu
La propagation d’un feu est rarement uniforme, car elle
est influencée par les éléments qui composent le triangle
du comportement du feu. Seul un feu sur terrain plat,
sans aucun vent et avec une répartition uniforme du
combustible, pourrait se propager lentement de façon
parfaitement centrifuge et sans variation majeure.
On parle d’alignement lorsque les aspects météorologiques,
topographiques et liés au combustible favorisent la
propagation du feu. Les feux qui bénéficient d’un tel
alignement peuvent avoir un comportement extrême et
s’avérer très destructeurs. Sous l’effet d’un vent modéré, la
colonne de convection d’un feu est poussée au-delà de la tête
de l’incendie et contribue ainsi à chauffer les combustibles
non encore brûlés. Un dénivelé ascendant modéré va
nécessairement accentuer le préchauffage des combustibles
non brûlés situés sur le passage du feu. Plus le vent sera fort et
plus le dénivelé sera prononcé, plus la vitesse de propagation
du feu augmentera. Si la direction du vent et celle du dénivelé
ascendant sont alignées (le vent poussant le feu vers le haut de
la pente), les effets en seront amplifiés (Image 3.12). D’autres
particularités topographiques, comme les gorges étroites ou
en cul-de-sac, contribuent également à aggraver la vitesse
de propagation et la dangerosité d’un feu, non seulement
à l’avant du front de flammes mais également sur les côtés
escarpés du canyon ou de la gorge (Image 3.13).

Feu qui se propage
avec peu ou sans
influence aucune du
vent ou du dénivelé

Wind direction/upslope

Fire spread with little to no
influence of wind or slope

● Courant: Feu qui se propage rapidement, avec une tête
bien définie (Image 3.11)

Direction du vent/
du dénivelé

Fire spread with little to no
influence of wind or slope

Fire with moderate wind and/or
topographical influence

Direction du vent/
du dénivelé

Feu soumis à l’influence
d’un vent et/ou d’un
dénivelé violents

Fire with strong wind and/or

slope
influence
Image 3.12:
Influence
du vent et du dénivelé sur la propagation
du feu.

● Embrasement: Feu qui brûle le feuillage d’un arbre unique
ou d’un petit groupe d’arbres, de bas en haut
● Flambée: Ce terme désigne toute accélération soudaine
dans la vitesse de propagation ou dans l’intensité du feu
; elle est habituellement de courte durée et circonscrite à
une portion du foyer principal ; normalement, elle ne suffit
pas à elle seule à modifier le plan d’opérations existant
● Explosion: Ce terme désigne une accélération soudaine
dans la vitesse de propagation ou dans l’intensité à
l’avant du foyer principal ; elle impose habituellement
la modification rapide ou la réévaluation du plan
d’opérations ; elle peut même imposer des mesures
d’évacuation et de mise en sécurité
● Tourbillon: Colonne d’air chaud et de gaz en rotation qui
s’élève d’un incendie, qui se déplace de façon imprévisible
et transporte dans les airs de la fumée, des débris et des
flammes. La taille de ces tourbillons de feu peut aller de
moins d’un mètre à plus de 150 mètres de diamètre
Consultez à l’Annexe 3 une brève terminologie en anglais,
français et lingala.

F

Feu soumis à l’influence
d’un vent et/ou d’aspects
topographiques modérés

Quelques autres termes communément employés concernant
Direction du vent/
la propagation du feu, sont :
du dénivelé
● Couvrant/étouffant: feu qui brûle sans flamme;
propagation minime

Fire feu
spread
littleà topetites
no flammes;
Fire with
moderate wind and/or
quiwith
brûle
propagation
● Rampant:
influence of wind or slope
topographical influence
lente

Fire with moderate wind and/or
topographical influence

Image 3.13: L’alignement du vent et du dénivelé dans un canyon

encaissé pousse le flux d’air vers le haut.

Direction
du

Fire with st
slope
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3.7 Fumée
La fumée constitue un indicateur
important du comportement d’un feu en
temps réel.
La surveillance de la fumée est capitale
pour les équipes de lutte anti-incendie en
milieu naturel, car ces équipes vont devoir
s’approcher en venant de loin et établir une
stratégie d’extinction du feu basée sur le
comportement présent et prévu du feu. Pour
les personnes chargées de la gestion d’un feu
dirigé, la surveillance de la fumée offre de
précieuses indications sur le comportement
du feu.
La densité et la couleur de la fumée
donnent des pistes générales concernant
les particularités d’un feu (Image 3.14).
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive. En
outre, une fumée noire peut être indicatrice
de la combustion incomplète de certains
matériaux très résineux ou de pneus, qui
présente pourtant une faible intensité. La
fumée n’est qu’un indicateur, à associer à
d’autres facteurs comme le dénivelé et le vent
lorsqu’on analyse l’intensité d’un feu.

Couleur de la fumée: Blanc compact
Taux d’humidité du combustible: Très humide
Intensité du feu: Faible

Couleur de la fumée: Gris
Taux d’humidité du combustible: Humide
Intensité du feu: Modérée à élevée

Couleur de la fumée: Gris foncé
Taux d’humidité du combustible: Sec
Intensité du feu: Élevée à très élevée

Couleur de la fumée: Noirâtre/Cuivré
Taux d’humidité du combustible: Très sec
Intensité du feu: Extrême

Image 3.14: Les caractéristiques de la colonne de fumée sont indicatrices

du niveau d’humidité du combustible et de l’intensité du feu.
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3.8 Synthèse
La gestion d’un feu en toute sécurité requiert
une bonne compréhension du comportement
du feu.
Le triangle de comportement du feu est une
représentation des facteurs qui agissent sur le
comportement du feu et des interactions entre
ces facteurs. Tout changement dans l’un de ces
aspects entraînera des changements dans les
autres. Il est capital que tous les membres d’une
même brigade de lutte anti-incendie partagent
la même compréhension de la terminologie à
employer dans le contexte d’un incendie car cela
permet une communication rapide et efficace.

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
1.

Quel élément retrouve-t-on à la fois dans
le triangle du feu et dans le triangle de
comportement du feu ?

TERMES CLÉS
• Alignement

• Ignition

• Aspect

• Température d’ignition

• Arrière / talon

• Île

• Explosion

• Combustibles échelle

• Conduction

• Combustibles légers

• Convection

• Périmètre

• Rampant

• Poches (Baies)

• Feu de cimes (aérien)

• Disposition horizontale

• Altitude

• Gros lot

• Doigt(s)

• Point d’origine

• Comportement du feu

• Feu dirigé

• Triangle du comportement
du feu

• Courant

• Environnement du feu
• Triangle du feu

• Dénivelé (pente)
• Couvrant / étouffant

2.

Énumérez les neufs parties d’un feu.

• Front de flammes / Tête

• Feux disséminés / Sautes
de feu

3.

Décrivez les quatre couches verticales de
matériaux combustibles.

• Flancs

• Feu de surface

• Flambée

• Terrain

Sur quel type de dénivelé observerat-on des feux d’intensité plus élevée ?
pourquoi ?

• Disposition du combustible

• Rayonnement thermique

• Biomasse combustible

• Topographie

• Taux d’humidité du
combustible

• Embrasement

4.

5.
6.

Qu’est-il important de savoir à propos
d’un feu disséminé ou d’une saute de feu?
Que peut indiquer la couleur de la fumée
à propos de l’intensité d’un feu ?

• Feu de sous-sol
• Transfert de chaleur
• Combustibles lourds

• Disposition verticale
• Tourbillon
• Feu de forêt

MODULE 4
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Climat favorable
au feu

OBJECTIFS

ENSEIGNEMENTS CLÉS

• Identifier les effets de la
température, de l’humidité
relative et de la pluviométrie sur
le comportement du feu

■ Les températures élevées et les
vents violents peuvent contribuer
à rendre les combustibles plus
chauds, plus secs et susceptibles
de brûler avec plus de facilité et
d’intensité.

• Savoir différencier une
atmosphère stable d’une
atmosphère instable
• Comprendre comment le climat
agit sur le comportement du feu
• Identifier les vents au niveau
global et au niveau local
• Décrire les conditions
météorologiques les plus
favorables aux incendies

■ La durée et l’intensité des
précipitations modifient les effets
de celles-ci sur les combustibles
et le feu.
■ La stabilité ou instabilité
atmosphérique a une influence
sur les déplacements et les
comportements du feu et de la
fumée.

4.1 Introduction
Le climat est une donnée importante
du point de vue du comportement
du feu. L’ensemble des conditions
météorologiques qui agissent sur le
déclenchement d’un incendie, son
comportement et son extinction est
désigné comme climat favorable aux
incendies. Le climat est le plus variable
et le moins prévisible des trois éléments
déterminants du comportement du
feu. Il est impératif de connaître au
moins de façon générale la façon dont
les divers facteurs météorologiques
agissent, seuls ou combinés, sur le
comportement du feu, afin de conduire
des feux dirigés en toute sécurité, de
prévenir la propagation des incendies et
de gérer avec succès les feux de forêt.
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4.2 Conditions météorologiques qui agissent sur le comportement du feu
Les principales conditions météorologiques qui conditionnement le comportement du feu et
contribuent à créer un climat propice aux incendies sont la température ambiante, l’humidité
relative, le vent, la pluviométrie et la stabilité atmosphérique. Des vents violents et un taux
d’humidité très faible sont les deux aspects les plus critiques du point de vue du feu.

1

3

TEMPÉRATURE
La température ambiante désigne la chaleur ou
fraîcheur de l’air, et se mesure en degrés Celsius ou
Fahrenheit. L’alternance jour-nuit, la latitude et les
saisons agissent sur la température ambiante parce
que ce sont des facteurs qui déterminent l’exposition
au rayonnement solaire. Les caractéristiques
topographiques, notamment l’altitude, le dénivelé et
l’orientation influent également sur la température
d’un site donné. La température ambiante agit
directement sur le comportement du feu parce que la
chaleur est un élément indispensable à l’ignition. Les
températures élevées sèchent les matières organiques
et augmentent ainsi l’inflammabilité des combustibles.
Cette inflammabilité accrue augmente le potentiel
d’ignition, puis la vitesse de propagation et l’intensité
du feu qui s’ensuit. La baisse des températures,
inversement, réduit le potentiel d’embrasement et
d’incendie.

2

PLUVIOMÉTRIE
Les précipitations (la pluie) désignent la quantité
d’eau qui atteint la surface terrestre. La quantité et
la durée des pluies agissent sur la teneur en eau des
combustibles. Une pluie légère sur une longue période
aura un effet significativement plus important qu’une
pluie torrentielle de courte durée. Ainsi, la durée des
pluies a un plus grand impact sur le taux d’humidité
des matériaux combustibles que la quantité. L’impact
des pluies varie en fonction du type de combustible,
de la durée des précipitations et de leur quantité, ainsi
que du temps écoulé depuis la dernière pluie (Tableau
4.1).

HUMIDITÉ RELATIVE
L’humidité relative est la quantité d’eau contenue dans
l’air à une température donnée. À taux d’humidité
constant, une hausse de la température produit une
baisse de l’humidité relative. L’humidité relative
s’exprime en pourcentage et varie entre 1 et 100%.
L’humidité relative a un impact direct sur le
comportement du feu. Pour de nombreux types de
combustible, une humidité inférieure à 25% pose un
risque important d’incendie et favorise une vitesse
de propagation et une intensité accrues. L’impact
du taux d’humidité varie néanmoins en fonction du
type de combustible. Sur un combustible de savane
humide, par exemple, le feu peut se propager avec
un niveau d’humidité plus élevé (50%). L’humidité
relative conditionne directement la teneur en eau
des combustibles morts et légers. En général, plus
l’humidité relative est faible, plus la teneur en eau des
combustibles est faible et plus ils sont inflammables en
conséquence. Les combustibles vivants ne subissent
pas autant l’influence de l’humidité relative. Le risque
d’incendie est accru à la fin de la saison sèche.
Il existe par ailleurs un rapport inversé entre
température et humidité relative (Image 4.1). Des
températures élevées s’accompagnent en général
d’une humidité relative faible. Ainsi, c’est en milieu
d’après-midi, entre 13 et 16h, que les incendies seront
les plus intenses et actifs.

Tableau 4.1: Précipitations et combustibles.

COMBUSTIBLES LÉGERS

COMBUSTIBLES LOURDS

Gain et perte rapides
d’humidité

Gain et perte lents d’humidité

Réaction rapide aux
précipitations

Réaction lente aux précipitations

Image 4.1: Rapport inversé entre température et humidité relative.
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4

VENT
Le vent est le déplacement horizontal de l’air d’une
zone de haute pression vers une zone de basse
pression. Le vent est l’élément le plus variable et le
plus déterminant d’un climat favorable aux incendies.
On désigne le vent en fonction de la direction de
laquelle il provient ; par exemple, on désigne « vent
du Sud » un vent qui souffle du Sud vers le Nord. Le
vent :
● alimente l’incendie en oxygène ;
● influence la direction et la vitesse de propagation
du feu ;
● réduit la teneur en eau des combustibles ;
● transporte des étincelles et des tisons, et augmente
donc le risque de feux disséminés et de sautes de
feu ;
● déplace l’air chauffé vers les combustibles situés
sous le vent ;
● aplatit ou plie les flammes sur les matériaux non
brûlés, préchauffant ainsi les combustibles et les
rendant plus prompts à s’enflammer, avec pour effet
d’augmenter l’intensité de l’incendie.
L’effet du vent sur le comportement du feu peut
en outre se voir amplifié par certains éléments
topographiques, comme les canyons encaissés ou
gorges étroites, les cols (effet entonnoir) et les crêtes
(où les turbulences peuvent rendre le feu imprévisible).

Vents dominants

Vents locaux
Les vents générés localement par le terrain et les
conditions météorologiques propres à une zone
relativement réduite sont appelés vents locaux. Ces
vents peuvent être très localisés, dans un canyon ou
une crête en particulier (ils se caractérisent souvent par
des tourbillons, des turbulences et un effet entonnoir
dans le sens de la pente). Ils peuvent aussi être propres
à une région, en connexion à la topographie des lieux
(chaînes de montagnes, plateaux) ou à la présence de
corps d’eau. On distingue trois types de vents locaux
: les brises marines et terrestres, les vents anabatiques
(ascensionnels, qui remontent le long d’une pente)
ou catabatiques (gravitationnels, qui dévalent le long
d’une pente), et les vents foehn. Les vents foehn
sont des vents soudains qui soufflent sur les reliefs
sous le vent, c’est-à-dire sur le côté de la pente qui
est normalement à l’abri du vent principal. Ils sont
extrêmement dangereux et altèrent drastiquement le
comportement de feu qui devient imprévisible. Dans
le bassin du Congo, le vent local le plus important est
l’harmattan, un vent sec venu du Nord qui prend son
origine dans le Sahara et souffle sur toute l’Afrique
centrale jusqu’au Golfe de Guinée entre la fin
novembre et la mi-mai.
Sur des terrains vallonnés ou montagneux, les brises
tendent à souffler en remontant la pente dans la
matinée et dans l’après-midi, à mesure que le soleil
réchauffe la surface du sol et que l’air chaud remonte.
Lorsque la température baisse en fin d’après-midi et
en soirée, les brises soufflent généralement dans le sens
descendant de la pente.

Les vents dominants sont les flux d’air qui circulent
à l’échelle de la planète sous l’effet des systèmes de
haute et de basse pression atmosphérique ; dans la
troposphère (couche de l’atmosphère la plus proche
de la terre), ils subissent généralement l’influence
du terrain.7 L’impact des vents dominants sur le
comportement du feu est plus prévisible, car ils sont

5

reliés aux grands patrons météorologiques de la
planète, ce qui les rends plus faciles à anticiper que les
vents plus localisés.

STABILITÉ ATMOSPHÉRIQUE
La stabilité atmosphérique est la mesure
dans laquelle le mouvement vertical de
l’atmosphère est augmenté ou réduit.
En règle générale, la atmosphère est dite
stable, neutre ou instable. Les atmosphères
instables sont celles qui favorisent le plus la
croissance de feux rapides et désordonnés.
Lorsqu’un incendie ajoute de la chaleur
et de l’air ascendant à une masse d’air
déjà instable, le déplacement de l’air est
amplifié. La pression atmosphérique et la
température de l’air diminuent en prenant
de l’altitude, sauf lorsqu’une inversion (une
couche d’air plus chaud) bloque une masse
d’air plus frais (Image 4.2).

Image 4.2: Exemples d’instabilité atmosphérique. À gauche, la colonne de fumée vrille

comme un vortex à mesure qu’elle s’élève dans l’atmosphère et développe une masse
blanche à l’endroit où l’air chaud rencontre l’air plus frais. À droite, la colonne de fumée
se mélange à des nuages orageux.

7

National Wildfire Coordinating Group (U.S.), (n.d.). NWCG Glossary of Wildland Fire, PMS 205.
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Dans une atmosphère instable, la
différence de température entre les
diverses couches d’air pousse les masses
d’air à se déplacer vers le haut ou vers
le bas (Image 4.3). L’air ainsi déplacé
poursuit son accélération à mesure qu’il
s’éloigne de sa couche d’origine. Cette
instabilité atmosphérique favorise la
formation de courants ascendants et de
nuages allongés à la verticale, comme les
cumulus et cumulonimbus, c’est-à-dire
des nuages orageux ; parmi les autres
indications visuelles de ce phénomène, on
distingue par exemple la colonne de fumée
qui atteint de très hautes altitudes, une
visibilité accrue, des rafales de vent, des
tourbillons de poussière (qui prennent la
forme de petites tornades ou vrilles d’air
visibles de loin) ou des tourbillons de feu.
L’instabilité de l’air contribue à rendre très
actif et extrême le comportement d’un
incendie.
On parle d’atmosphère stable lors que les
masses d’air qui se déplacent verticalement
sont forcées de revenir à leur niveau
d’origine, qui est celui où leur température
et densité sont similaires à l’atmosphère
avoisinante. Cette stabilité des masses
d’air se traduit souvent par des feux de
moindre intensité (Image 4.4). Dans une
atmosphère stable, les vents tendent à être
doux, notamment sur les terrains plats et
dans les vallées. Les indicateurs visuels de
ce phénomène sont la formation de nuages
par couches ; la désagrégation de la fumée
à basse altitude ; une visibilité réduite par
la présence de fumée, de brouillard ou de
brume ; et des vents constants. Toutefois,
en terrain montagneux, des conditions
atmosphériques stables peuvent produire
–et produisent souvent– des vents foehn
et des rafales de vent sur les crêtes, deux
types de vent qui ont un impact significatif
sur le comportement du feu.8

Image 4.3: Indicateurs visuels d’instabilité atmosphérique.

Image 4.4: Indicateurs visuels de stabilité atmosphérique.

Dans le cadre d’une atmosphère stable, des inversions
peuvent se produire lorsqu’une couche d’air chaud
se superpose et emprisonne une couche d’air plus
froid, en empêchant ainsi le mélange des masses
d’air de températures différentes. Cela est facilement
visible lorsque la fumée s’accumule près de la surface
du sol parce qu’elle est empêchée de s’élever ou
de se diluer dans la couche d’air de haute pression
qui se trouve au-dessus. La fumée emprisonnée
réduit la visibilité près de la surface du sol. Il est
important de reconnaître les phénomènes d’inversion
atmosphérique dans la zone de l’incendie car ils ont
un impact sur le comportement du feu et la dispersion
de la fumée. Les inversions empêchent l’ascension
verticale et la dispersion de la fumée en altitude ; au
contraire, elles emprisonnent la fumée et la chaleur
8

à proximité du sol, ce qui a pour effet de réduire la
visibilité et de préchauffer et sécher les matériaux
combustibles. Lorsque l’inversion se résorbe (souvent
en fin de matinée), les masses d’air devenues instables
peuvent générer une rapide montée en puissance
du feu, car les combustibles de surface sont encore
fumants et sèchent les combustibles qui se trouvent à
proximité, que ce soit au sol ou dans les airs.
On distingue quatre types d’inversion:
● L’inversion de subsidence
● L’inversion nocturne
● L’inversion frontale
● L’inversion d’advection 		

National Wildfire Coordinating Group (U.S.), 2007. Intermediate Wildland Fire Behavior – S-290 (Student Workbook). Boise, Idaho: National Interagency Fire Center.
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(la gauche) Image 4.5: Inversion de subsidence.
(au dessus) Image 4.6: Inversion nocturne.

Les inversions de subsidence (Image 4.5) et nocturne
(Image 4.6) sont les plus importantes du point de
vue de la gestion du feu. L’inversion de subsidence
accompagne souvent les feux très actifs en raison
de l’instabilité des masses d’air (c’est-à-dire, des
vents variables) en dessous de la couche d’inversion.

L’inversion nocturne se produit lorsque l’air plus frais
du soir descend, emprisonnant une couche d’air plus
chaud près de la surface du sol, là où l’incendie est
en cours. Si ce phénomène peut certes contribuer
à exacerber l’activité du feu, il n’a pas d’influence
significative sur la propagation du feu.

4.3 Indicateurs météorologiques de modification ou d’aggravation du
comportement du feu
Une planification qui tient compte des éventuelles conditions météorologiques
favorables aux incendies participe à la gestion sûre des feux dirigés et permet d’éviter
des conséquences indésirables, comme des sautes de feu, une perte de contrôle du feu ou
encore une mauvaise dispersion de la fumée.
Dans la lutte contre les incendies de forêt, la
surveillance des conditions météorologiques et
l’adaptation à leur éventuels changements sont
des éléments essentiels pour assurer la sécurité et
la réussite des efforts d’extinction. Les personnes
chargées des opérations de lutte anti-incendie
doivent prêter une attention particulière à certains
indicateurs capables d’alerter les brigades de
pompiers d’éventuelles modifications ou aggravations
imminentes dans le comportement de l’incendie à
combattre. Il faut être particulièrement vigilant des:
● Vents violents et/désordonnés ;
● Changements soudains dans la direction ou la
vitesse des vents ;
● Nuages d’altitude, se déplaçant à grande vitesse ;
● Plages de calme inattendues, indicatrices d’un
possible changement dans la direction du vent ;
● Tempêtes orageuses, qui peuvent s’activer ou
s’amplifier au-dessus d’un incendie ;
● Températures élevées en début de matinée ;
● Tourbillons de poussière et tornades ;
● Foudre et éclairs, qui peuvent déclencher de
nouveaux foyers d’incendie ;

● Flux d’air descendant des nuages, qui peuvent
orienter les flammes en toutes directions ;
● Autres indicateurs d’instabilité de l’air associés à
des conditions de sécheresse.
Ces conditions météorologiques peuvent être
naturelles et communément observées dans
l’environnement du feu. Il est crucial de les surveiller
et de les prendre en compte lors de la prise de
décisions, en veillant à noter tout changement évident
ou inhabituel, les combinaisons de plusieurs facteurs
et le déroulement des événements dans le temps.
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4.4 Synthèse
La gestion sûre et efficace d’un feu dirigé ou d’un incendie de forêt exige
une connaissance suffisante des effets du climat sur le comportement du
feu, ainsi qu’une capacité à identifier les conditions météorologiques qui
sont particulièrement favorables aux incendies. En présence de facteurs
météorologiques favorables au feu, les chargés de la gestion du feu doivent être
préparés à s’adapter rapidement ou à prendre la fuite en temps utile.

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
1.

Énumérez cinq conditions météorologiques
favorables aux incendies.

2.

Expliquez comment le rapport inversé entre
température et humidité relative agit sur le
comportement du feu.

3.

Quel est le type de pluie qui a le plus grand
impact sur l’inflammabilité ?

4.

Décrivez les différences entre une atmosphère
stable et une atmosphère instable, et comment
ces deux phénomènes agissent sur l’activité du
feu.

5.

Décrivez les vents dominants et les vents
locaux.

6.

Pourquoi les vents foehn sont-ils plus
dangereux que les autres vents locaux ?

TERMES CLÉS
• Température de l’air

• Sous le vent/Côté à
l’abri du vent

• Stabilité atmosphérique

• Vents locaux

• Climat favorable aux incendies

• Pluviométrie /
précipitations

• Vent foehn

• Humidité relative

• Teneur en eau des
combustibles [Fuel moisture
content (FMC)]

• Atmosphère stable

• Vents dominants
• Inversion

• Atmosphère instable

MODULE 5
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05

Sécurité de la
ligne d’arrêt
du feu

OBJECTIFS

ENSEIGNEMENTS CLÉS

• Comprendre et appliquer des techniques de
gestion de risques pour garantir la sécurité de
chacun et de toute l’équipe

■ Les incendies qui se sont soldés par des
tragédies ont tous des dénominateurs
communs. Les leçons du drames passés
peuvent permettre de prévenir de futurs
drames.

• Identifier les risques potentiels et expliquer les
procédures de sécurité à respecter
• Apprendre à reconnaître les 18 Cas sous haute
vigilance
• Apprendre et respecter les 10 Consignes-type de
la lutte anti-incendie
• Comprendre le concept de Vigie(s), Moyens de
communication, Voie(s) d’évacuation et Zone(s)
de sécurité [Lookout(s), Communication(s), Escape
Route(s), and Safety Zone(s) - LCES] pour intégrer
la sécurité dans les activités quotidiennes
• Être en mesure de calculer la taille d’une zone
de sécurité en tenant compte du facteur combiné
dénivelé/vent
• Apprendre la procédure de gestion des risques

■ Les méthodes et techniques de gestion des
risques contribuent à réduire les situations
dangereuses.
■ Chaque membre d’une brigade de lutte
anti-incendie est responsable de sa propre
sécurité, de celle de ses collègues et de celle
de la communauté dans son ensemble.
■ Les 10 Consignes-type de la lutte antiincendie servent à guider les brigades de
pompiers vis-à-vis des risques ordinaires et
extraordinaires de la lutte anti-incendie.
■ Reconnaître et savoir répondre aux 18 Cas
sous haute vigilance contribue à une gestion
sûre du feu.

5.1 Introduction
Reconnaître, évaluer
et atténuer les risques
d’incendie permet aux
commandants et aux
brigades de pompiers d’agir
en toute sécurité. Appliquer
une procédure éclairée
de prise de décisions pour
réagir aux risques de façon
appropriée garantit la gestion
sûre, efficace et effective du
feu, et détermine l’équilibre
risques / bénéfices. Les
risques peuvent découler de
facteurs environnementaux
externes ou bien de
facteurs organisationnels et
communicationnels au cours
de la gestion d’un incendie.
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5.2 Risques découlant de l’environnement du feu
L’environnement du feu est un contexte dynamique
dans lequel agissent à la fois des facteurs humains
et naturels ; il peut comprendre des dangers
identifiés et bien connus, tout comme des dangers
inconnus ou non identifiés (on entend par « danger
» tout objet ou situation pouvant entraîner des
dommages, des blessures, voire des décès).
Toute participation à la gestion et à l’extinction d’un
feu, dirigé ou non, comporte des dangers. Il est donc
important d’évaluer en permanence ces dangers et les
facteurs de risque (on entend par risque la probabilité
de réalisation du danger). Par exemple, la chaleur ou «
stress thermique » constitue un danger ; le risque d’en
souffrir augmente les jours de grande chaleur et dans
les zones proches de la ligne d’arrêt du feu.
Partout dans le monde, les brigades de pompiers
interviennent dans des contextes à haut risque,
et pourtant le taux de mortalité et de blessure est
relativement faible.9 Cela est dû à l’application
de certains principes directeurs par les personnes
chargées de la lutte anti-incendie:
● Examiner les échecs: Identifier et notifier tout
problème, même mineur, et tout résultat imprévu
ou inattendu. Ces problèmes et résultats peuvent
être symptomatiques d’un dysfonctionnement du
système. Les petites erreurs peuvent causer de
graves accidents.
● Éviter toute simplification: Faire preuve de
scepticisme vis-à-vis des pratiques habituelles,
mettre en question le normes et procédures
établies, et concilier les opinions diverses.

● Être réactif dans la conduite des opérations: Rester
vigilant pour détecter précocement les petites
erreurs, en particulier sur la ligne d’arrêt du feu.
Chacun doit avertir ses superviseurs s’il observe un
danger potentiel ou tout autre aspect qui lui semble
sortir de l’ordinaire. L’ajustement permanent des
opérations peut éviter l’accumulation d’erreurs.
● S’engager pour la résilience : Planifier en amont
et envisager plusieurs scénarios potentiels, y
compris le pire. Prévoir des solutions avant que les
problèmes ne se présentent. Rester souple pour
pouvoir aborder toute circonstance nouvelle ou
tout changement de situation.
● S’en remettre aux experts: Permettre que les
décisions soient prises par les personnes les plus
expertes et non nécessairement par celles ayant
le plus d’expérience ou le rang le plus élevé.
Promouvoir et cultiver la diversité de pensée et la
liberté d’expression.
Les dangers inhérents à la gestion d’incendies peuvent
être globalement rassemblés en deux types: les
dangers subjectifs (dangers contrôlables, tels que ceux
liés à l’équipement) et les dangers objectifs (dangers
échappant à tout contrôle humain, tels que ceux liés
à l’environnement naturel). Les dangers de l’une et
l’autre catégories sont souvent interconnectés. Le
Tableau 5.1 en offre une liste non-exhaustive.
Chaque membre d’une brigade de pompiers doit
alerter ses coéquipiers et superviseurs de tous les
dangers qu’il détecte, et doit par ailleurs éviter
les zones dangereuses jusqu’à ce qu’elles soient
considérées comme sécurisées.

Tableau 5.1: Cinq catégories générales de dangers, avec une sélection d’exemples.
DANGERS
ENVIRONNEMENTAUX

DANGERS BIOLOGIQUES

• Foudre

• Serpents

• Arbres fragilisés par
le feu

• Morsures ou piqûres
d’insectes

• Chutes ou roulis de
pierres ou de troncs

• Animaux de grande
taille

• Encerclement par
le feu

• Plantes venimeuses

• Stress thermique
• Obscurité
• Monoxyde de carbone
(fumée)
• Poussière
• Températures
extrêmes

• Micro-organismes
(maladies transmises
par l’eau ou le sang)
• Infections virales
(grippe, influenza,
etc.)

DANGERS LIÉS À
L’ÉQUIPEMENT

• Blessures causées par
les outils manuels
• Brûlures
• Déficiences auditives
causées par l’excès de
bruit
• Blessures causées par
les équipements de
grande taille ou par des
véhicules

DANGERS LIÉS À
L’ENVIRONNEMENT DU FEU

• Le feu lui-même
• Incendie à comportement
extrême
• Fumée
• Vents inattendus ou
désordonnés

DANGERS ANTHROPIQUES

• Attitude (moral bas, peur,
machisme)
• Condition physique
déficiente
• Niveau insuffisant
d’expérience

• Obscurité

• Niveau insuffisant de
formation

• Chute de chicots (arbres)

• Fatigue

• Souches en flammes ou
en braises

• Stress

• Tourbillons de feu

• Manque de
communication
• Connaissance insuffisante
de la situation

Weick, K. E., & Sutcliffe, K. M. (2001). Managing the unexpected (Vol. 9). San Francisco: Jossey-Bass. As taught in National Wildfire Coordinating Group (U.S.), 2014. Wildland Fire Incident
Management Field Guide, pp. 13. Boise, Idaho: National Interagency Fire Center.

9

MODULE 5: SÉCURITÉ DE LA LIGNE D’ARRÊT DU FEU

5.3 Rapport pertes/bénéfices des risques
Envisager « qu’est-ce qui pourrait être perdu ? »
et « qu’est-ce qui pourrait être gagné ? » est une
bonne façon de prendre des décisions pendant
les opérations de maîtrise d’un incendie, lors de
l’évaluation des risques et lors de l’évaluation des
dangers. L’idée de perte acceptable dépend du
gain potentiel.

Exemple 1:
Un incendie fait rage dans une zone éloignée,
loin de tout village, des cultures, plantations,
écosystèmes sensibles et autres sites de valeur. Il
est probable qu’il s’éteigne de lui-même et ne pose
aucune menace visible. Une opération d’extinction
mettrait en danger la vie des pompiers engagés et
risquerait une perte de ressources, et ne présenterait
qu’un bénéfice limité, voire inexistant. Dans ce cas,
la zone brûlée sera une perte acceptable. Aucune
mesure ne sera prise.

5.4 Stades de déclenchement
Les stades de déclenchement sont des précurseurs
tactiques de décision qui, lorsqu’ils sont atteints,
imposent la prise d’une mesure particulière. Ces
stades et mesures sont établis à l’avance et connus
de tous les membres d’une équipe.
Il peut s’agir de points géographiques ou de
situations spécifiques qui, lorsqu’ils sont atteints ou
se produisent, déclenchent un durcissement ou une
modification des mesures de gestion. Les stades de
déclenchement sont particulièrement importants pour
les questions de sécurité relatives à l’ensemble LCES
(voir ci-après).
Un stade de déclenchement suit le schéma suivant :

Si (événement), alors on arrête (stratégie, action); au lieu
de cela (nouvelle stratégie ou action).
Exemple: Si le feu atteint la limite de 200 mètres

de distance du village avant que nous soyons en
mesure de le contenir, alors on arrête d’attaquer le feu
directement; au lieu de cela, on bat en retraite en suivant
la route d’évacuation et on passe à une stratégie
défensive en allumant un contre-feu à partir du village
et en direction du foyer principal de l’incendie.

Exemple 2:
Un incendie approche d’un village. Les brigades de
pompiers ne parviennent pas à stopper la progression
du feu vers les maisons et les stocks de nourriture. Les
commandants au feu déterminent que les structures sont
une perte acceptable pour sauver les vies des membres de
la communauté et des équipes de lutte anti-incendie. La
stratégie est alors modifiée pour cesser les opérations de
protection des biens et procéder à l’évacuation du village.

Une règle générale pour les brigades de
pompiers est de suivre cet ordre de priorité :

Priorité # 1: Chacun sa propre vie
Priorité # 2: La vie des autres
Priorité # 3: Les biens (maisons, bétail, cultures, etc.)
Priorité # 4: Les ressources
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5.5 Dénominateurs communs des tragédies
Malgré le taux de mortalité relativement bas parmi
les brigades de pompiers, des drames se sont déjà
produits par le passé ou ont été sur le point de
se produire. Ces incidents offrent la possibilité
d’apprendre.

1.
2.

Il est clair que certaines situations sont
particulièrement dangereuses. Elles sont connues
comme les quatre dénominateurs communs du comportement
du feu dans les incendies tragiques :
1.
2.
3.
4.

3.
4.

Feux relativement petits ou zones
apparemment calmes au sein d’incendies de
grande taille
Feux qui brûlent des combustibles relativement
légers, comme des herbes ou de petits arbustes
Changements intempestifs dans la direction ou
la vitesse des vents
Feux courant vers le haut de pentes très
inclinées

5.

La recherche documentaire montre que des facteurs
environnementaux et humains ont joué un rôle
prépondérant dans les incendies qui se sont soldés
par des victimes ou des blessés parmi les pompiers.
De ce point de vue, il y a cinq scénarios à envisager
attentivement et à atténuer par tous les moyens:10

Des ruptures dans la communication ont
occasionné la non-transmission d’informations
critiques.
Des membres de la brigade se sont trouvés
séparés du foyer principal ou d’un foyer isolé
bien établi par un ensemble de combustibles
non brûlés.
Les routes d’évacuation et les zones de sécurité
n’étaient pas appropriées pour résister à un
comportement extrême ou inattendu du feu.
L’excès de confiance généré par la proximité.
On observe des taux étonnamment élevés de
mort et de blessure parmi les brigades qui
interviennent dans leur propre communauté.
Le sentiment de familiarité et de connaissance
du contexte conduit à un excès de confiance
qui réduit la vigilance vis-à-vis de la situation
particulière et génère un certain laisser-aller
dans les consignes de sécurité.
Une gestion du feu pendant la période de la
journée la plus favorable aux incendies, entre 13
et 16h.

Les 10 Consignes-type (Tableau 5.2) et les 18 Cas sous
haute vigilance (Tableau 5.3) sont des méthodologies
qui permettent de mettre en pratique les leçons
acquises pour promouvoir une culture de travail en
toute sécurité.

5.6 Consignes-type et Cas sous haute vigilance
Les Consignes-type sont une
façon simple de se souvenir de
tous les aspects qui concourent
à la sécurité et à l’efficacité
d’une opération de lutte antiincendie.
Les « 18 Cas sous haute
vigilance » sont une liste de
situations potentiellement
dangereuses assez communes
en présence d’incendies. Les
commandants au feu et leurs
brigades de pompiers doivent
être particulièrement prudents
et prendre, autant que possible,
des mesures pour contrer ces
situations. A minima, un cas de
haute vigilance doit entraîner
une réévaluation rapide de la
situation ; dans les cas les plus
extrêmes, cela peut imposer la
modification substantielle du
plan de lutte ou une évacuation
complète de la zone.

Tableau 5.2: Les dix Consignes-type organisées en quatre grandes catégories.

COMPORTEMENT
DU FEU

SÉCURITÉ DE LA
LIGNE D’ARRÊT

CONTRÔLE DES
OPÉRATIONS

INTENTION
GÉNÉRALE

1

Se tenir informé des conditions et prévisions météorologiques qui
pourraient être favorables au feu.

2

Savoir ce que fait le feu à tout moment.

3

Axer toutes les activités sur le comportement présent et prévu du feu.

4

Identifier les routes d’évacuation et les zones de sécurité, et les faire
connaître à tous les intervenants.

5

Poster des vigies partout où il y a des danger potentiels.

6

Se maintenir alerte. Rester calme. Penser avec sang-froid. Agir de
façon décisive.

7

Maintenir une communication ouverte et agile au sein des équipes,
avec les superviseurs et avec les autres équipes.

8

Donner des instructions claires et s’assurer qu’elles ont été comprises.

9

Garder le contrôle de vos équipes à tout moment.

10 Assurer la sécurité d’abord, lutter activement contre le feu ensuite.

Pronto, L.N., Oberhaus, B.J., Rudy, G., Perez, I., 2013. Common Denominators of Human and Environmental Factors on Tragedy Fires. Big Hill Helitack, United States Forest Service.
Unpublished research.
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Tableau 5.3: 18 Cas sous haute vigilance.

CAS SOUS HAUTE VIGILANCE

MESURES D’ATTÉNUATION

# 1: Le feu n’a pas pu être évalué

• Déployer un ou plusieurs éclaireurs pour
délimiter le périmètre ou pour atteindre un
poste d’observation qui permette de voir les
caractéristiques de l’incendie

• Communiquer les conditions observées avec les
équipes
• Se réunir avec le ou les dirigeants locaux pour
reccueillir des informations de contexte

#2: Arrivée de nuit

• Obtenir des informations de personnes ayant
une connaissance profonde de la zone
• Attendre la lumière du jour

• Travailler uniquement sur les zones brûlées et
SEULEMENT s’il n’y a pas de danger de chute
d’arbres

#3: Zones de sécurité et routes
d’évacuation non identifiées

• Identifier, établir et communiquer les routes
d’évacuation et les zones de sécurité

• S’il n’y en a aucune de disponible, en créer des
nouvelles ou envisager une autre stratégie

#4: Méconnaissance des facteurs
météorologiques et locaux ayant
une influence sur le comportement
du feu

• Obtenir des informations d’habitants de la zone
qui connaissent bien le climat local
• Obtenir des informations sur les prévisions
météo pour la zone

• Planifier les opérations pour d’éventuels
changements inattendus ou pour le pire des cas
concernant les vents et les conditions climatiques,
en s’accordant le maximum de temps pour
atténuer les risques et éviter qu’ils ne se réalisent

#5: Individus mal informés en
matière de stratégie, de tactiques
et de dangers

• S’assurer que les instructions données soient
claires et bien comprises

• Poser des questions avant d’agir

#6: Manque de clarté dans les
instructions et attributions de
chacun

• Poser des questions et demander des
éclaircissements concernant les attributions, les
consignes et les objectifs

• Ne pas entamer les travaux avant que les
instructions n’aient été pleinement comprises
par tous et les éventuels doutes en matière de
sécurité levés

#7: Rupture de la communication
avec les membres de la brigade ou
avec le superviseur

• Rétablir les communications le plus vite
possible
• Se déplacer vers une zone de sécurité

• Poster des vigies supplémentaires et/ou
dépêcher quelqu’un sur place pour rétablir les
communications, faire des mises à jour de la
situation et recevoir des instructions

#8: Construction d’une ligne
d’arrêt dépourvue d’un point
d’ancrage sûr

• À éviter absolument
• Au besoin, poster des vigies additionnelles pour
s’assurer que le feu n’encercle pas la brigade en
intervention

• Patrouiller fréquemment la ligne d’arrêt pour
s’assurer de l’absence de menaces

#9: Construction d’une ligne
d’arrêt sur une pente descendante
alors que le feu se trouve endessous

• À éviter absolument, dans la mesure du
possible
• Appliquer des manœuvres d’attaque directe
pour éliminer tout combustible non brûlé entre
le foyer principal et la ligne d’arrêt située
au-dessus

• Brûler le combustible présent entre les points
d’ancrage seulement après avoir finalisé la
construction de la ligne d’arrêt
• Réévaluer les LCES, et s’assurer que les stades de
déclenchement et les plans d’urgence soient en
place et bien compris de tous

#10: Tenter un assaut frontal de
l’incendie

• L’assaut frontal est à tenter uniquement lorsque
les flammes mesurent moins de 2 mètres de
haut
• Évaluer en permanence les routes d’évacuation
et les zones de sécurité

• Définir les stades de déclenchement
• Surveiller de près l’endurance des membres de
l’équipe en intervention ; réévaluer et battre en
retraite s’il y a trop de chaleur, si la situation est
trop dangereuse ou si les mesures prises sont
inefficaces

#11: Présence de combustibles non
brûlés entre vous et l’incendie

• Brûler le combustible non brûlé
• Poster des vigies supplémentaires pour mieux
observer le foyer principal de l’incendie

• Allumer un contre-feu lorsqu’il est possible de le
faire en toute sécurité (Module 13)

#12: Impossibilité de voir le foyer
principal, absence de contact avec
quelqu’un qui puisse le voir

• Se déplacer vers une zone plus sûre ou attendre
avant de commencer le travail
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Tableau 5.3 (continué): 18 Cas sous haute vigilance.
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CAS SOUS HAUTE VIGILANCE

MESURES D’ATTÉNUATION

#13: Incendie sur un flanc de
colline, où des matériaux en feu
peuvent rouler et enflammer des
combustibles en contre-bas

• Construire des tranchées dans la ligne d’arrêt
• Tourner les matériaux susceptibles de rouler
(les troncs par exemple) dans le sens de la
pente pour les empêcher de rouler

• Creuser des tranchées ou sécuriser les matériaux
susceptibles de rouler à proximité de la ligne
d’arrêt

#14: Le climat devient plus chaud
et plus sec

• Désigner quelqu’un qui sera chargé de
surveiller les éléments météorologiques et
de communiquer opportunément toute hausse
significative des températures ou toute baisse
de l’humidité relative

• Réévaluer la stratégie actuelle pour prendre en
compte une hausse de l’intensité du feu et de sa
vitesse de propagation ; être prêt à changer de
tactique
• Redoubler d’attention dans la surveillance des
feux disséminés ou de toute intensification du feu
près des lignes d’arrêt

#15: Renforcement des vents et/
ou changements de direction

• Communiquer tout changement notable du vent
à tout le personnel qui travaille sur site
• Réévaluer la stratégie de lutte pour anticiper
toute augmentation de l’intensité du feu et tout
changement dans la vitesse et la direction de
propagation ; être prêt à changer de tactique

• Redoubler d’attention dans la surveillance des
feux disséminés ou de toute intensification du feu
près des lignes d’arrêt

#16: Multiplication des feux
disséminés au-delà des lignes

• Communiquer immédiatement l’emplacement et
les caractéristiques des feux disséminés à tout
le personnel ; poster toutes les vigies que vous
avez à disposition
• Évaluer s’il y a suffisamment de pompiers pour
continuer la progression de la ligne d’arrêt du
foyer principal ET pour patrouiller et éteindre
les feux disséminés

• Envisager de stopper la progression en avant pour
se focaliser sur la sécurisation des lignes d’arrêt
existantes et sur l’extinction des feux disséminés
• Reculer jusqu’à se mettre en sécurité dès que
les feux disséminés surpassent la capacité des
brigades à les contenir en toute sécurité

#17: Le terrain et les
combustibles présents entravent
l’évacuation vers les zones de
sécurité

• Conduire une analyse risque/bénéfice : qu’y
a-t-il à gagner à combattre le feu sur un terrain
difficile ou dangereux ? Éviter tous les risques
non indispensables

• Ajuster les stades de déclenchement pour allonger
les délais d’évacuation et de retraite

#18: Dormir près de l’incendie

• Dormir uniquement dans les zones où tous
les dangers ont été écartés –en particulier
les arbres pouvant s’effondrer et les pierres
susceptibles de rouler

• Définir des tours de garde et des temps de repos,
de façon à ce qu’il y ait toujours une personne
éveillée qui monte la garde

National Wildfire Coordinating Group (U.S.), 2010. Incident Response Pocket Guide. Boise, Idaho: National Interagency Fire Center. pp. 7-8.
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5.7 Vigie(s), Moyens de communication, Route(s) d’évacuation et Zone(s) de sécurité
La norme LCES (sigle an anglais de Lookouts, Communications, Escape Routes, and Safety Zones) est
un protocole intégral qui permet aux brigades de pompiers de respecter les 10 Consignes-type
et d’atténuer les 18 Cas sous haute surveillance. Il a été élaboré sur la base de plus de 30 ans
d’analyses des fronts d’incendies. Tous les éléments du LCES sont étroitement connectés entre
eux. Le protocole doit être établi et clairement communiqué à tous les membres de la brigade
avant le début des travaux, et les divers éléments LCES doivent être constamment réévalués à
mesure que le contexte de l’incendie évolue.

1

VIGIES
Les vigies (lookouts, en anglais) évaluent – et réévaluent
continuellement – l’environnement du feu et
communiquent les menaces à tout le personnel qui
travaille sur le site d’un incendie ou à proximité. Le
placement et le nombre de vigies varient en fonction
de divers facteurs. Gardez en tête les différents cas
sous haute surveillance lorsque vous assignerez du
personnel aux fonctions de vigie.
Un vigie doit être :
● Expérimenté, compétent et fiable
● Familiarisé avec les Cas sous haute surveillance
● Capable d’évaluer les gains et pertes potentiels
● Apte à identifier et analyser de façon fiable les
dangers et les risques

2

● Situé de façon à pouvoir observer le foyer principal
et les diverses brigades de pompiers en intervention
● Informé de la localisation des équipes
● Informé des routes d’évacuations et des zones de
sécurité
● Informé des stades de déclenchement
● En possession d’une carte de l’incendie, d’un kit
météo, d’une montre et du plan d’action
● Habilité à prendre des mesures pour assurer la
sécurité de tous les membres de la brigade
● En communication permanente avec tous les
membres de l’équipe et tous les superviseurs

COMMUNICATIONS
Tous les membres de la brigade doivent avoir reçu une
formation pour établir des canaux de communication,
et se voir confier l’autorité pour le faire. Cela est
indispensable pour établir un environnement de
travail sûr. Si un changement pose un nouveau risque
pour la sécurité ou fait atteindre l’un des stades de
déclenchement, le membre de la brigade qui constate
ledit changement doit le communiquer à son équipe,
même si cela semble évident. Les brigades doivent choisir
et tester leurs modes de communication avant de les
considérer comme fiables, et établir des protocoles de
rechange pour le cas où un mode de communication
viendrait à dysfonctionner. Si vous avez des doutes
sur votre capacité à communiquer, écartez-vous des
opérations anti-incendie et informez votre équipe
et vos superviseurs. Prenez le temps d’établir des
communications fiables.

Voici huit moyens de communiquer :
1. Appareils radio émetteur-récepteur ou
talkiewalkies
2. Signes de la main
3. Téléphones mobiles
4. Bouche à oreille
5. Fléchage et autres marquage
6. Messages écrits
7. Miroirs de signalisation (établir des codes et
des significations)
8. Messagers entre équipes ou individus placés à
distance les uns des autres
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3

ROUTES D’ÉVACUATION
Une route d’évacuation est l’itinéraire qu’il convient
d’emprunter pour quitter un endroit exposé au
danger et pour gagner une zone sûre. Comme le
feu et la brigade qui lutte contre l’incendie sont en
mouvement, l’efficacité d’une route d’évacuation
change continuellement et doit être constamment
réévaluée. Les routes d’évacuation doivent être
modifiées ou rétablies aussi souvent que nécessaire.
L’une des routes d’évacuation les plus communes est le
chemin à rebours face au front de flammes. Une autre,
notamment en présence de combustibles légers, est à
travers les zones déjà brûlées et refroidies.
Les principes directeurs des routes d’évacuation sont :
● En avoir toujours une clairement établie
● En avoir plus d’une lorsque cela est possible
● Éviter les routes d’évacuation en ascension sur un
dénivelé trop incliné
● Être vigilant sur les terrains meubles, les rochers
détachés et les végétations denses

4

● Calculez le temps de parcours pour la personne
la plus lente, en tenant compte de la fatigue et de
conditions climatiques éventuellement difficiles
● Tracer des routes diurnes et nocturnes
● Évaluer le temps d’évacuation par rapport à la
vitesse de propagation du feu
● Les véhicules doivent être prêts pour évacuer à tout
moment (face à une voie dégagée, prêts à partir)
● Surveiller les Cas sous haute vigilance
● Laisser des matériaux combustibles non brûlés
entre la brigade de pompiers et l’incendie peut
favoriser une croissance rapide du feu susceptible
de bloquer les routes d’évacuation
● Abandonner tout équipement lourd lors de
l’évacuation
● Prendre avec soi tout l’équipement personnel de
protection, des bouteilles d’eau et les dispositifs de
communication lors de l’évacuation

ZONES DE SÉCURITÉ
Une zone de sécurité est une zone où tous les
matériaux inflammables ont été supprimés, qui sert de
lieu de rassemblement des équipes d’intervention dans
l’éventualité où le feu dépasserait la ligne d’arrêt. Lors
des manœuvres sur les flancs de l’incendie, la brigade
de pompiers doit maintenir une zone de sécurité en
brûlant ou en laissant brûler jusqu’à consumation
totale les combustibles présents à l’intérieur de la
ligne d’arrêt avant d’avancer. La zone de sécurité peut
également prendre la forme d’une surface élargie et
dégagée où la brigade et son équipement peuvent
demeurer en toute sécurité dans l’éventualité d’une
explosion à proximité.
Choisissez une zone de sécurité:
● permettant d’échapper au feu sans faire usage de
boucliers anti-flammes
● qui puisse être atteinte par une route d’évacuation
en rebroussant chemin dans une zone déjà brûlée
● disponible naturellement (zone de rochers, point
d’eau, collines) ou artificiellement (routes, champ
de culture inutilisés)
● de taille appropriée
● à distance de tout danger

Évitez:
• les zones situées en avant du front de flammes sur un
dénivelé
• les zones situées dans la direction où souffle le vent par
rapport au feu
• les zones avec une grande biomasse de combustibles lourds
• les zones présentant un dénivelé de plus de 30%

L’intensité de l’incendie, la hauteur des flammes, la
topographie et la végétation ont toutes une influence
sur la taille requise pour votre zone de sécurité. Cette
zone doit être suffisamment grande pour accueillir
tout le monde. Les exigences concernant la taille
de la zone de sécurité évoluent à mesure que le
comportement du feu se modifie. Réexaminez les
zones de sécurité pour vous assurer de leur efficacité
au regard des nouvelles conditions prévisibles, en
faisant appel aux connaissances et à l’expérience
des populations locales. Par exemple, le calcul de la
Distanciation sécuritaire (Encadré 5.1) est issu de
recherches récentes dans le contexte américain. Toutes
les zones de sécurité doivent prendre en compte les
conditions présentes et le savoir et l’expertise locale.
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Encadré 5.1: Formule de la Distanciation sécuritaire [Safe Separation Distance (SSD)] pour la conception de zones de sécurité 12.

SSD = Facteur Dénivelé/Vent x Hauteur de la végétation alentour x 8

FACTEUR DÉNIVELÉ/VENT
Vitesse du vent

Plat 0% de
dénivelé

20% de
dénivelé

>30% de
dénivelé

Légère 0-16 km/h

1

2

3

Modérée 17-32 km/h

2

3

5

Forte >32 km/h

3

5

6

Hauteur de la végétation alentour

1m

X

2m
3m

… etc.

Exemple de calcul de la zone de sécurité

Vitesse du vent:
Dénivelé: 		
Végétation:

10 km/h
20%
1 mètre de hauteur

• Facteur Dénivelé/Vent = 2
• 8 x Facteur Dénivelé/Vent x Hauteur de la végétation = 8 x 2 x 1 mètre = 16 mètres

Selon cette règle, la zone de sécurité pour ces
conditions précises doit avoir un rayon (distance entre
le point central et le périmètre externe d’un cercle) de
16 mètres, soit un diamètre total de 32 mètres.

5.8 Procédure de gestion des risques
La gestion des risques consiste
à prendre des décisions pour
maîtriser les risques connus et
accepter les risques qui ne peuvent
être maîtrisés. Elle implique
l’identification, l’évaluation et la
hiérarchisation des risques, puis
l’emploi de ressources, de façon
coordonnée et économe, pour
atténuer, surveiller et maîtriser
la probabilité ou l’impact
d’événements regrettables.13
L’évaluation des risques organise
l’information et associe des
valeurs (relatives, qualitatives ou
quantitatives) aux risques, de façon
à clarifier les priorités, élaborer ou
comparer des modes d’action, et
informer la prise de décisions. La
maîtrise des risques est l’atténuation
des risques identifiés dans le but
d’améliorer la situation qui pourrait
se produire en cas de réalisation du
risque et réduire les conséquences
négatives. Le cycle de gestion des
risques (Tableau 5.4) guide la
procédure de gestion des risques.

Tableau 5.4: Cinq étapes pour identifier, évaluer et réduire les risques.

01
CONNAISSANCE
DU CONTEXTE

•
•
•
•
•

Objectifs
Comportement du feu observé par le passé et prévisible
Modes de communication et chaîne de commandement
Prévisions météorologiques
Autres facteurs locaux

02
ÉVALUATION

•
•
•
•

Évaluer l’environnement (y compris le risque de chute d’arbres)
Identifier les dangers et les postes d’observation tactiques
Quels autres dangers y a-t-il?
Examiner le rapport gravité/probabilité du risque

03
MAÎTRISE DES
RISQUES
04
DÉCISION

05
MISE EN ŒUVRE
ET ÉVALUATION

• Créer une liste exhaustive (checklist)
• Notifier les dangers aux autres
• Les contrôles nécessaires sont-ils en place pour les dangers identifiés?
• Les tactiques choisies sont-elles en adéquation avec le comportement
prévisible du feu ?
• Des instructions ont-elles été données et comprises?
Évaluer le personnel pour:
• détecter des niveaux trop bas d’expérience vis-à-vis des facteurs locaux
• connaître son potentiel de distraction par rapport à une tâche principale
• connaître sa réaction à la fatigue ou au stress
• détecter les comportements dangereux
Évaluer la situation pour:
• savoir ce qui est en cours de changement
• savoir si les stratégies et tactiques choisies fonctionnent

Butler, B., Parsons, R., and Mell, R., 2014. Critical New Wildland Firefighter Safety Zone Research. Missoula Fire Sciences Laboratory, Missoula and United States Forest Service. For more
information, see https://us2.campaign-archive.com/?u=5f6de7b069a57255f980944b4&id=714da85145

12

Hubbard, D.W. 2009. The failure of risk management: why it’s broken and how to fix it. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons in Taber, Mary A.; Elenz, Lisa M.; Langowski, Paul G. 2013. Decision
Making for Wildfires: A Guide for Applying a Risk Management Process at the Incident Level. Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-298WWW. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest
Service, Rocky Mountain Research Station. 59 p.; National Wildfire Coordinating Group (U.S.), 2014. Wildland Fire Incident Management Field Guide. Boise, Idaho: National Interagency Fire
Center. pg. 13

13
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5.9 Synthèse
La gestion d’un incendie comporte des risques
inhérents. Il est capital de former les brigades
anti-incendie pour réduire les risques et adapter les
stratégies afin d’éviter des résultats regrettables.
En identifiant les dangers potentiels, en appliquant
les bonnes procédures de sécurité et en définissant
une procédure de gestion des risques pour éviter la
survenance de ces risques et les atténuer, chaque
équipier contribuera à développer une culture

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
1.

Citez des exemples des 5 catégories de dangers.

2.

Citez les 5 étapes de la procédure de gestion
des risques.

de sécurité. Chaque membre d’une brigade est
responsable de sa sécurité et de celle de toutes les
personnes participant à l’organisation de la lutte
anti-incendie et de la communauté au sens large.
L’application du protocole LCES, des 10 Consignestype et des 18 Cas sous haute surveillance pour mieux
reconnaître et éviter des situations dangereuses, a
démontré son efficacité en matière de sécurité des
opérations de lutte-incendie.

TERMES CLÉS
• Perte acceptable

• Évaluation des risques

• Excès de confiance par
connaissance du contexte

• Maîtrise des risques

• Route d’évacuation

• Cycle de gestion des
risques

3.

Citez 5 Consignes-type.

• Danger

• Zone de sécurité

4.

Citez 9 Cas sous haute vigilance.

• Vigie/Observateur

• Dangers subjectifs

5.

Citez 3 caractéristiques à éviter dans le choix
d’une zone de sécurité.

• Dangers objectifs

• Stades de
déclenchement

6.

Citez un exemple de stade de déclenchement.

• Risque

MODULE 6
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06

Leadership,
dimensionnement
et Système de
commandement
d’urgence

OBJECTIFS

ENSEIGNEMENTS CLÉS

• Comprendre la nécessité et les principes d’une organisation,
d’un leadership et d’une supervision efficaces

■ Un plan anti-incendie organisé requiert la désignation d’un
Commandant au feu et la gestion du personnel au sein du Système de
commandement d’urgence [Incident Command System – ICS].

• Comprendre ce qu’est la chaîne de commandement
• Décrire le mode d’organisation de la structure chargée de la
gestion des urgences
• Décrire les responsabilités générales de chacune des sections
du Système de commandement d’urgence
• Apprendre à conduire une analyse après-action
• Comprendre les éléments de base pour l’évaluation d’un
incendie

■ La souplesse doit être une caractéristique centrale de l’ICS, car elle
permet au Commandant au feu d’adapter sa gestion de la situation
d’urgence suivant l’évolution de sa complexité.
■ Identifier les forces, faiblesses et possibilités d’amélioration en tant
que groupe contribuera à la sécurité, à l’efficacité et à la réussite de
l’organisation toute entière.
■ Il est important de conduire une évaluation initiale de l’incendie pour
élaborer un bon plan de lutte, et ce plan doit ensuite être réévalué en
permanence.
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6.1 Introduction
Il est impératif de compter sur un leadership efficace
pour fixer des objectifs et garantir la sécurité,
l’efficacité et la réussite des opérations. Il est capital de
choisir la bonne personne pour occuper cette fonction.
Elle devra être dotée de qualités et de compétences
qui inspirent le respect tout en restant accessible, et se
montrer apte à accueillir les inquiétudes et suggestions
ainsi qu’à y répondre. Chaque membre de l’équipe
doit se voir assigner une position conforme à son
profil.

Les cadres de commandement servent à assurer
l’efficacité dans la conduite des opérations. Le
processus d’évaluation du feu aide à générer une
vision globale de la situation ; le plan d’action
anti-incendie établit la stratégie et les objectifs qui
vont guider tous les intervenants ; le système de
commandement d’urgence est un cadre permettant
d’apporter une réponse efficace adaptée à la
situation ; et l’analyse après action offre un espace
d’apprentissage à partir des réussites et des failles, qui
vise à améliorer les réponses futures.

6.2 Le rôle du leadership
Les atouts d’une autorité exercée conformément
à une série de principes sont particulièrement
importants lors de la supervision d’opérations de lutte
anti-incendie.
Un incendie peut être chaotique et complexe ; un
bon leader redonne du sens au milieu du chaos tandis
qu’il développe, diffuse et guide la mise en œuvre d’un
plan crédible pour accomplir la mission et optimiser
l’organisation. Un bon leader est également celui qui
prend des mesures pour réduire les dangers, voire pour
les éliminer. Pour cela, il doit motiver les gens à travailler
en toute sécurité, enseigner et intégrer la sécurité
dans son organisation, en assurer la cohérence, établir
des processus de travail pour les devoirs et tâches à
accomplir, et communiquer de façon simple et effective.
Un bon leader s’intéresse véritablement au bienêtre
de son équipe. Une brigade de pompiers donnera plus
facilement le meilleur d’elle-même pour accomplir
une tâche difficile si elle est guidée par un leadership
solide. Les opportunités de formation et d’avancement
peuvent inciter les subordonnés à travailler de concert et
à apprécier leur dirigeant. Enfin, un bon leader s’assure
systématiquement que chacun ait clairement compris
ce que l’on attend de lui, règle les problèmes en temps
utile et garantit un environnement de travail sûr et sain
(Encadré 6.1).
Encadré 6.1: Principes pour une supervision efficace.

• Maîtriser le Système de commandement d’urgence
[Incident Command System (ICS)] et la chaîne de
commandement
• Ne pas prétendre superviser trop de personnes à
la fois
• Désigner des personnes pour vous assister et
maintenir le contact avec les sous-groupes de votre
équipe

• Assigner à chaque personne des devoirs spécifiques
selon les besoins
• Revoir régulièrement la norme LCES, les 10
Consignes-type et les 18 Cas sous haute vigilance
(voir Module 5)
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6.3 Le leadership dans la gestion des incendies
En général, le leadership dans la gestion de la lutte anti-incendie s’exerce en plusieurs phases14

1

Des alertes incendie
arrivent au centre d’alerte
ou au quartier général de
lutte anti-incendie

2

3

Exploration et
évaluation

4

Décision

Briefing

7

Équipes de réserve

DES ALERTES INCENDIE ARRIVENT AU CENTRE D’ALERTE OU AU QUARTIER GÉNÉRAL DE
LUTTE ANTI-INCENDIE
Pendant cette phase initiale, on découvre le feu et
on émet les alertes qui s’imposent. Les populations
sont contactés et les premières brigades de pompiers
arrivent sur les lieux. À l’arrivée des pompiers

2

Consignes données
aux équipes

6

Analyse après
action

1

5

sur les lieux, la personne la plus expérimentée
est habituellement celle qui prend le rôle de
Commandant au feu.

EXPLORATION ET ÉVALUATION
Le leader sur place doit commencer par explorer
le feu –normalement, cela consiste à faire le tour
de l’incendie à pied (s’il est de taille réduite) ou à
gagner un point d’observation (si l’incendie est trop
étendu) pour pouvoir observer le comportement et la
trajectoire du feu, ainsi que les éventuelles menaces
qu’il pose aux biens (maisons, bétail, etc.) ou les
possibles dangers pour les brigades de pompiers. Cette
étape est cruciale pour définir la stratégie appropriée
de lutte contre le feu (voir Module 8), pour fixer
les priorités et les objectifs de confinement, et pour
donner des informations de base à toutes les autres
brigades de pompiers.
Le Commandant au feu doit dimensionner (évaluer,
en anglais « size-up ») l’incendie pour répartir le
personnel efficacement, notifier tout éventuel danger,
fixer les objectifs et comprendre l’état de la situation et
le comportement présent et à prévoir du feu. Une telle
évaluation prend en compte toutes les informations et
facteurs de base relatifs au feu, notamment :

● la localisation du feu
● le terrain (dénivelé, orientation, altitude) et la
position du feu vis-à-vis du dénivelé
● la taille de l’incendie
● le type de combustible, les difficultés de contrôle
prévisibles et le potentiel de propagation
● les ressources menacées (cultures, habitations,
bétail, etc.)
● les conditions météorologiques (par exemple, la
vitesse et la direction du vent)
● le comportement du feu (couvrant, courant, de
cimes, etc.)
● les ressources investies et à investir pour lutter
contre le feu
● une estimation du délai de confinement et de
maîtrise du feu
● la cause (connue, suspectée, faisant l’objet d’une
enquête)

14
Adapté de Heikkilä, T. V., Grönqvist, R., & Jurvélius, M., 2010. Wildland fire management: Handbook for trainers. Rome: FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations, Division
of Forestry) pgs. 207-210.

Adapté de National Wildfire Coordinating Group (U.S.), 2010. Incident Response Pocket Guide. Boise, Idaho: National Interagency Fire Center. pg 1, and National Wildfire Coordinating Group
(U.S.), 2014. Wildland Fire Incident Management Field Guide. Boise, Idaho: National Interagency Fire Center. pg 34.
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Après l’évaluation, le Commandant au feu doit
vérifier les aspects de la liste suivante :
● Avez-vous transmis l’information à ceux qui en ont
besoin ?

● Êtes-vous en mesure de communiquer avec toutes
les personnes intervenant sur le site de l’incendie ?

● Les conditions météorologiques favorables au
feu que vous observez présentement sont-elles
conformes aux prévisions météo (si elles sont
disponibles) ?

● Les Consignes-type sont-elles suivies et les risques
ont-ils été pris en compte et atténués autant que
possible ?

● Êtes-vous en mesure de maîtriser le feu avec
les ressources que vous avez à disposition si les
conditions prévues restent inchangées ? Savezvous quelles ressources additionnelles sont à votre
disposition ?

● La taille ou complexité de l’incendie dépassent-elles
les capacités mobilisées pour le gérer ?

● Quel est votre plan pour résoudre le problème ?

● Les routes d’évacuation et les zones de sécurités
sont-elles en place ?

● Serez-vous en mesure que maîtriser l’incendie
avant la nuit ?

● Les propriétaires terriens ont-ils été notifiés ?15

● Êtes-vous en mesure de visualiser le périmètre de
l’incendie dans son intégralité, ou avez-vous posté
des vigies ?

3

DÉCISION
Le Commandant décide ensuite de la marche à suivre.
Ce qu’il est plus important de définir n’est pas comment
éteindre le feu, mais SI a) le feu doit effectivement
être éteint ou b) il y a suffisamment de personnel et
de ressources adéquates pour lutter efficacement et en

4

toute sécurité contre cet incendie. Une
protection ciblée (protection spécifique de biens clés
sans tentatives pour éteindre le feu) peut être une
option également (voir Modules 2 et 8).

BRIEFING
Un briefing est une réunion informelle rassemblant
tout le personnel qui prendra part à l’exécution du
plan. Ces réunions se déroulent normalement sur le
site de l’incendie et couvrent toutes les informations
nécessaires à la conduite du plan de lutte antiincendie. Les briefings contribuent à maintenir
toute la brigade focalisée sur l’objectif global des
opérations, à savoir :
• Mission: ce qu’il y a à faire
• Justification: raison pour laquelle la mission est
nécessaire
• Objectif: ce que vise à accomplir la mission

Les briefings peuvent également donner une vue
d’ensemble de la situation, décrire la mission à
accomplir et les modalités d’exécution du plan
de lutte, fournir des informations sur la façon de
communiquer les uns avec les autres, citer quelles
autres équipes et brigades vont également intervenir
sur l’incendie, aborder toute autre difficulté qui
pourrait surgir, ainsi que les questions et inquiétudes
des membres de l’équipe (Encadré 6.2). Ces briefings
doivent toujours inclure un dialogue explicite
concernant la gestion des risques et les questions de
sécurité, et aborder le concept de LCES (Module 5).
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Encadré 6.2: Exemple de liste de sujets à aborder pendant une réunion de briefing.
Cette liste doit être adaptée aux conditions locales.16

5

SITUATION

•
•
•
•
•
•

Localisation du feu, orientation sur la carte, autres incidents dans la zone
Influence du terrain
Type de combustible et état du combustible
Climat favorable au feu (précédent, actuel et prévu)
Comportement du feu (précédent, actuel et prévu)
Heure de la journée, alignement du vent et du dénivelé, etc.

MISSION/
EXÉCUTION

•
•
•
•
•
•

Commandant au feu/ superviseur immédiat
Finalité
Distribution des aspects tactiques spécifiques
Plans d’urgence ou de rechange
Plans en cas d’urgence médicale
Personnel, équipement, options de transport, plans de secours

COMMUNICATIONS

• Plan des communications
• Fréquences radio, numéros de téléphone mobile, etc.

SERVICE/SOUTIEN

• Autres ressources
• Logistique: transport, appuis, équipement, fournitures

GESTION DES
RISQUES

•
•
•
•

QUESTIONS

• Questions et inquiétudes de l’équipe

Identifier les dangers et les risques connus
Identifier les mesures déployées pour atténuer les dangers et réduire les risques
LCES
Stades de déclenchement d’une réévaluation des opérations

CONSIGNES DONNÉES AUX ÉQUIPES
Les consignes doivent être claires et concises. Il est
important de s’assurer que les instructions données
ont été comprises. Invitez chacun à formuler ses
questions et demandes d’éclaircissements. Les
instructions que vous donnez doivent établir :
● À qui s’adresse chaque consigne donnée, qui en est
chargé
● Quels sont les rôles et responsabilités qui s’y
attachent
● Où chaque consigne est censée être exécutée (à
quel endroit de l’incendie, etc.)
● Comment mener à bien la consigne, notamment
les stratégies, tactiques, précautions, etc.

16

6

ÉQUIPES DE RÉSERVE
Les activités d’extinction de feux de forêts qui ont
été couronnées de succès se sont toujours déroulées
pendant la phase initiale de développement du feu,
à savoir, pendant les premières 24 à 36 heures. Cette
phase s’appelle l’attaque initiale. Si le feu continue
de brûler au-delà des premières 36 heures, il sera
nécessaire de dépêcher du personnel supplémentaire
et l’incendie entre alors dans la phase dite d’attaque
élargie. Il est capital d’intégrer dès le départ la
possibilité que le feu dépasse la phase initiale et de
planifier la suite éventuelle, notamment la relève
des équipes intervenantes. En général, s’il n’est
pas possible de contenir un feu avec les ressources
disponibles dans un délai raisonnable, il est déconseillé
de se lancer dans une opération d’extinction. Si
des renforts sont disponibles, la transmission des
opérations aux nouvelles équipes doit se faire de façon
coordonnée avec les équipes sortantes.

National Wildfire Coordinating Group (U.S.), 2010. Incident Response Pocket Guide. Boise, Idaho: National Interagency Fire Center. pg. 121.
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ANALYSE APRÈS ACTION
L’Analyse après action (AAA) est un outil important
qui permet d’apprendre et de s’améliorer. La
démarche consiste à discuter en groupe des opérations
menées pour identifier les forces, les faiblesses et
les éléments susceptibles d’être améliorés. Cette
analyse permet aux leaders et équipiers d’améliorer
leurs stratégies et tactiques. Les AAA sont des outils
importants dans la procédure de gestion des risques,
ainsi que pour mettre en relief et promouvoir
les mesures de sécurité. Elles sont cruciales dans
l’élaboration de stratégies visant à éviter ou atténuer
de futures erreurs, et permettent d’établir une vision
commune des événements de la journée.

Les sujets à aborder dans une AAA sont, entre autres :
1. Quel était le plan de départ?
2. Que s’est-il passé dans la réalité?
3. Pourquoi cela s’est-il produit?
4. Que pouvons-nous (mieux) faire la prochaine
fois?
Une AAA est un processus respectueux, qui offre un
mécanisme de résolution de conflits entre équipiers.
Tous les participants doivent être présents et s’engager
dans une discussion honnête et ouverte. Donner un
retour constructif ne veut pas dire blâmer les autres ni
faire son autocritique. Toute AAA doit se terminer de
façon positive.

6.4 Système de commandement d’urgence [Incident Command System (ICS)]

1

Le Système de commandement d’urgence est un outil
de réponse à des situations exceptionnelles.

pour satisfaire aux besoins de l’urgence survenue tout
en conservant intact l’éventail de subordination.

L’efficacité et la réussite d’un tel système dépendent
de son adaptabilité, mais aussi d’une chaîne de
commandement claire, d’un éventail de subordination
(« span of control ») limité, et de canaux de
communication clairs et directs. En utilisant un ICS, le
commandant peut adapter la taille de son organisation

Il n’existe pas une forme idéale pour organiser une
réponse d’urgence. L’organisation s’adapte aux
besoins de la situation ; le Commandant définit le
mode d’organisation. La force d’un ICS réside dans sa
flexibilité et son adaptabilité.

CHAINE DE COMMANDEMENT
Au sein de l’ICS, la chaine de commandement est la
ligne d’autorité qui gouverne la prise de décisions,
l’émission de recommandations et l’assignation des
tâches. A minima, la chaine de commandement
comprend un Commandant et une brigade. Si
une situation d’urgence s’aggrave ou devient plus
complexe, la structure de commandement d’urgence
peut être adaptée pour accueillir d’autres échelons de
commandement et davantage de personnel (Image 6.1).

et plus complexes l’unité Opérations peut être
divisée en sous-unités géographiques, chargées de
répercuter au plus près du terrain les stratégies
opérationnelles et de faire respecter les échéances.
3.

Planification: Cette unité développe les étapes
pratiques qui permettront d’accomplir les
objectifs ; elle émet des consignes et préside aux
réunions de briefing. Elle est chargée des cartes,
de la documentation et de la surveillance du feu
et de ses impacts.

4.

Logistique: Cette unité fournit tout le soutien et
les services requis par la gestion d’une situation
d’urgence et par le personnel intervenant. Elle est
chargée, parmi ses tâches les plus importantes :
de maintenir les communications, des fournitures,
des médicaments, de la nourriture et de l’eau.

5.

Financement: Cette unité est en charge de tous les
paiements nécessaires et des achats de fournitures,
et s’occupe de tous les coûts et estimations
associés à l’incendie.

L’ICS se divise en cinq unités:
1.

Commandant: Il est le responsable en dernier
ressort des décisions prises. Il établit les objectifs
et priorités, et peut éventuellement déléguer des
missions et des responsabilités à d’autres. Sur
les situations d’urgence graves, le commandant
délègue la gestion de l’incident aux leaders des
quatre unités fonctionnelles suivantes.

2.

Opérations: Cette unité élabore et met en œuvre la
stratégie et les tactiques de réponse, et s’occupe
de l’affectation des ressources allouées à la
situation d’urgence. Lors des incendies graves
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Exemple de système de commandement d’urgence
[Feux dirigés / Lutte anti-incendie]
COMMANDANT D’URGENCE
/ COMMANDANT AU FEU
SUIVI MÉTÉO

AUTRE AUTORITÉ

(par ex. Responsable territorial)

LOGISTIQUE

– enregistre les conditions observées
– les transmets

– transport – nourriture
– fournitures
– etc.

RESSOURCES AFFECTÉES AU FEU
DIRIGÉ /
À L’EXTINCTION DE L’INCENDIE

CHEF D’ÉQUIPE
FLANC GAUCHE

– opérations d’extinction directe
/ de feu dirigé sur le flanc gauche

CHEF D’ÉQUIPE
FLANC DROIT

– opérations d’extinction directe
/ de feu dirigé sur le flanc droit

Vigie
- surveille et communique
tous les dangers potentiels

Vigie
- surveille et communique
tous les dangers potentiels

Messager (communication)
- transmet des informations et
messages

Messager (communication)
- transmet des informations et
messages

Construction de la ligne
d’arrêt
- coupe
- racle
- battes et balais
- pompes dorsales

Construction de la ligne
d’arrêt
- coupe
- racle
- battes et balais
- pompes dorsales

Équipes de brûlage et de
confinement
- procèdent aux brûlages
préventifs
- contre-feux
- tiennent/surveillent la ligne
- exécutent des techniques
d’ignition / des schémas de
brûlage conformément aux
objectifs du brûlage

Équipes de brûlage et de
confinement
- procèdent aux brûlages
préventifs
- contre-feux
- tiennent/surveillent la ligne
- exécutent des techniques
d’ignition / des schémas de
brûlage conformément aux
objectifs du brûlage

Patrouille
- au besoin
- jusqu’à ce que le feu soit
déclaré éteint

Patrouille
- au besoin
- jusqu’à ce que le feu soit
déclaré éteint

IGNITIONS, PROTECTION
PONCTUELLE, AUTRES

par ex. Brûlage
défensif (protection des
infrastructures), etc.

Image 6.1: Exemple de système de commandement d’urgence pour un incendie de complexité faible à modérée, montrant les principaux rôles et la répartition

générale des missions et responsabilités.

57

58

M O D U L E 6 : L E A D E R S H I P, D I M E N S I O N N E M E N T E T S Y S T È M E D E C O M M A N D E M E N T D ’ U R G E N C E

2

ÉVENTAIL DE SUBORDINATION
Le nombre de subordonnés directs encadrés par un
superviseur constitue son éventail de subordination
ou « span of control ». Pour répondre à une situation
d’urgence en toute sécurité, chaque superviseur ne
devrait pas encadrer plus de 4 ou 5 personnes. Un
incendie de petite taille et peu complexe peut être géré
par un seul commandant exerçant son autorité sur 2 à 5

3

brigades, mais les incendies plus imposants vont exiger
davantage de brigades de pompiers et des responsables
en plus, et le système de commandement d’urgence est
censé s’adapter pour servir ce besoin tout en maintenant
un éventail de subordination approprié pour chaque
superviseur.

PLAN D’ACTION D’URGENCE
●
●
●
●

Le Plan d’action d’urgence [Incident Action Plan
(IAP)] sert à diriger les efforts et ressources déployés
conformément aux objectifs recherchés. Normalement,
on n’élabore un plan d’action d’urgence formel
que pour des urgences d’une certaine gravité, qui
requièrent un effort sur plusieurs jours. Pour des
situations d’urgence moins graves ou plus limitées
géographiquement ou temporellement, un briefing
verbal peut se substituer au plan d’action d’urgence.
Les plans d’action d’urgence sont préparés à l’avance
pour une durée prédéfinie, et énumèrent les objectifs
opérationnels et tactiques à atteindre sur la période
désignée.

La mise en œuvre réussie d’un plan de ce type suppose
que tout le personnel d’encadrement connaisse le plan
dans ses moindres détails et en comprenne les tenants
et les aboutissants, de façon à pouvoir guider tous les
intervenants vers les objectifs qui ont été fixés. Briefer
tout le personnel d’encadrement au début de la période
opérationnelle est une façon efficace de divulguer le
plan. Si possible, il est utile de disposer de copies écrites.

Dans un plan d’action d’urgence, on peut voir figurer :

4

L’objectif
Les ressources disponibles
La répartition des tâches
Les supports (cartes, bulletins météo, plans de
transport, plans d’évacuation médicale, etc.)

INSTALLATIONS
Pour les incidents de longue durée, il peut être nécessaire de se poser
les questions suivantes : où dormiront les brigades de pompiers ?
où sera préparée la nourriture et comment ? y aura-t-il des zones
d’hygiène et sanitaires désignées ? Les éventuelles installations font
partie des attributions de l’unité Logistique de l’ICS.

6.5 Synthèse
Une organisation, un leadership
et un encadrement efficaces sont
indispensables pour répondre à un
incendie de façon sûre, efficace et
effective.
Il est en outre tout aussi nécessaire
d’évaluer la situation, d’établir une
stratégie et des objectifs clairs, et
d’utiliser un cadre opérationnel pour
fixer l’éventail de subordination,
la chaine de commandement, la
répartition des tâches et la structure
de communication. A posteriori, il
sera également important d’évaluer
le processus et les résultats obtenus,
de tirer les leçons des réussites et
des failles, et d’améliorer les futures
réponses.

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
1.

Décrivez les cinq branches d’un système de commandement
d’urgence.

2.

Pourquoi est-il important de fixer l’éventail de subordination ?

3.

Quels sont les points importants à aborder lors de l’analyse
après action ?

4.

Que doit inclure une réunion de briefing ?

TERMES CLÉS
• Analyse après action (AAA)

• Système de commandement d’urgence

• Briefing

• Attaque initiale

• Chaine de commandement

• Protection ciblée

• Attaque élargie

• Dimensionner (Size-Up)

• Plan d’action d’urgence

• Éventail de subordination (Span of Control)

MODULE 7
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07

Utilisation
des outils et
équipements

OBJECTIFS

ENSEIGNEMENTS CLÉS

• Comprendre la bonne utilisation de
l’équipement personnel de sécurité lors
de la manipulation des principaux outils
de lutte anti-incendie

■ Utiliser les outils et équipements
seulement pour les usages
auxquels ils sont destinés.

• Découvrir les différents types d’outils et
l’usage pour lequel ils ont été prévus
• Savoir vérifier le bon état d’un outil,
l’entretenir et identifier ceux qui ont
besoin d’être remplacés
• Assister à une démonstration de la
bonne façon de manipuler les outils et de
leur adéquation à chaque tâche
• Apprendre l’utilisation et la manipulation
sûres des différents dispositifs d’ignition

■ Maintenir les outils prêts à être
utilisés, dans un lieu de stockage
sûr et central.
■ Prévoir du temps pendant et après
les opérations de maîtrise du feu
pour réparer et entretenir les
outils de lutte anti-incendie.
■ Les outils peuvent être dangereux
s’ils ne sont pas manipulés
correctement ou s’ils sont utilisés
sans connaître pleinement la
situation à affronter.

7.1 Introduction
Les outils facilitent une gestion sûre
et effective du feu. Pour qu’ils servent
effectivement cet objectif, leur utilisation
doit être conforme à l’usage qui leur est
assigné, ils doivent être conservés en bonne
condition, utilisés en connaissance de la
situation et uniquement par du personnel
dûment formé. Ils relèvent essentiellement
de deux catégories : les outils d’ignition et
les outils de lutte anti-incendie. Les outils de
lutte anti-incendie servent à couper, racler
et couvrir, et les outils d’ignition servent à
démarrer des feux dirigés et aux opérations
anti-incendie. En raison du contenu
pratique de ce module, il vaut mieux
l’enseigner à l’extérieur, où les stagiaires
pourront s’entraîner activement à manipuler
les outils, à pratiquer leur utilisation et à
travailler avec conformément à l’usage qui
leur est réservé.
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7.2 Outils de lutte anti-incendie

Image 7.1: Outils racleurs de lutte anti-incendie, battes et balais anti-feu, et outils de coupe tels que la hache et la machette. Photo: Terry Severson.

Pendant la construction de lignes d’arrêt du feu,
l’ordre dans lequel les outils sont distribués aux
membres des équipes, désigné par l’expression
ordonnancement des outils, a son importance.
L’ordonnancement des outils est conditionné par le
type de combustible qui alimente l’incendie et par les

1

tactiques et la stratégie choisies. Pour la construction
d’une ligne d’arrêt, suivant le type de sol et de
végétation, ainsi que le niveau d’activité du feu, il
est souvent nécessaire d’utiliser une combinaison
d’outils (Image 7.1). Consultez le Module 8 relatif à la
construction de lignes d’arrêt pour plus de détails.

OUTILS DE COUPE
Les outils de coupe s’utilisent
pendant la construction de la
ligne d’arrêt et pendant les
opérations de nettoyage postincendie (en anglais, mop-up,
qui signifie contenir et maîtriser
un feu de façon à ce qu’il ne
puisse plus continuer à brûler ou
à se propager au-delà des lignes
d’arrêt ou des objectifs fixés),
pour couper et tailler les arbustes et arbres de petite
taille. Ils interviennent souvent avant les outils racleurs
pour éliminer les plantes et racines. Parmi les outils de
coupe il y a les haches Pulaski, les haches classiques et
les machettes, parfois aussi appelées pangas ou lame à
débroussailler (Image 7.2).
Les haches classiques servent à couper les tiges et
branches de petite taille ainsi que les petits troncs
d’arbres.
Les haches Pulaski présentent un hache classique d’un
côté et une pointe d’essouchement de l’autre. La lame
d’essouchement sert à diverses tâches, dont creuser,
gratter, creuser une tranchée ou sillon, et soulever le
couvert du sol.
Les machettes servent à ouvrir la voie pour la ligne
d’arrêt, en permettant de défricher les arbustes, les
herbes hautes et les petites branches. Elles sont parmi
les premiers outils de l’ordonnancement d’outils. Le
« localisateur de la ligne » ou le leader de brigade
peuvent utiliser une machette pour marquer le chemin
que doit suivre la ligne d’arrêt.

Image 7.2: Outils de coupe: hache (gauche), machette (centre), et

Pulaski (droite).

L’utilisation sûre et efficace des outils de coupe
requiert de l’expérience. L’instabilité des situations
dans lesquelles se déroule la lutte anti-incendie
génère forcément des dangers. Il est donc fortement
recommandé de pratiquer la manipulation de ces
outils avant toute opération d’urgence. Les machettes
sont particulièrement dangereuses parce qu’elles
sont légères et que les utilisateurs non expérimentés
ont tendance à les manier imprudemment. Les
haches et Pulaski doivent se tenir fermement par le
manche avec les deux mains, en se tenant debout
sur ses pieds écartés de la largeur des épaules, l’un
positionné légèrement en avant de l’autre pour
affermir l’équilibre. La personne maniant un outil
coupant doit veiller à maintenir une distance de
sécurité avec les autres membres de son équipe. La
sécurité est la responsabilité de tous, mais la personne
qui se sert d’un outil doit arrêter son travail et rétablir
un périmètre de sécurité autour d’elle si d’autres
membres de son équipe s’approchent par mégarde.
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OUTILS RACLEURS
Les outils racleurs sont les plus largement utilisés
dans la construction de lignes d’arrêt et dans
le nettoyage post-incendie (« Mop-Up »). Ils
servent essentiellement à rompre le triangle du
feu en supprimant du combustible. Parmi les plus
communs on trouve les pelles, les houes et plusieurs
types de râteaux (faucheuse, Macleod, grattoir,
etc.). Certains outils racleurs peuvent aussi servir à
étouffer les flammes ou les foyers encore fumants
en jetant de la terre dessus, notamment pendant la
phase de mop-up.
Les outils racleurs varient par leur taille, leur poids,
leur fonction et leur durée de vie. En général, ils
s’utilisent en les tenant par le manche des deux
mains, en se tenant debout, les pieds écartés
de la largeur des épaules et l’un légèrement en
avant de l’autre pour un meilleur équilibre. La
position peut varier légèrement en fonction de la
longueur du manche et du type d’usage réservé
à l’outil (Image 7.3). Lors du maniement de ces
outils, il est capital de maintenir une distance de
sécurité entre la personne qui s’en sert et les autres
membres de l’équipe. Les opérateurs de ces outils
doivent moduler la tenue, la posture et le rythme
d’utilisation de façon à pouvoir tenir sur la durée.
Pour éviter une fatigue excessive, il convient de
répartir proportionnellement le temps de travail
avec des outils racleurs entre les divers membres
de l’équipe. Lorsque le plus grand poids se trouve
à la tête de l’outil, il est souhaitable de ménager ses
forces en laissant le poids de l’outil couper ou racler,
et de se limiter à guider la direction en gardant son
énergie pour tirer et soulever. On ne répètera jamais
assez qu’il est indispensable de trouver un rythme
de travail confortable pour soi et pour le travail en
équipe.

Image 7.3: Bénévoles occupés à couper et tailler des manches en bois.

Les pelles servent à creuser, racler, étouffer, couper les
combustibles légers et jeter de l’eau dans les foyers de
souches ardentes ou autres foyers difficiles d’accès.
Les râteaux disposent d’un manche et une lame
perpendiculaire munie de dents. Ils servent à tirer les
combustibles non brûlés hors d’atteinte du feu, à racler
des combustibles légers ou meubles (comme les feuilles)
ou à déplacer des combustibles de poids moyen. Les
râteaux sont efficaces dans un ensemble spécifique de
zones et de situations, par exemple s’il y a une litière
de feuilles sur le sol nu. Le plus souvent, ils sont utilisés
en dernier lieu de l’ordonnancement des outils pour
nettoyer les feuilles ou aiguilles restantes sur la ligne
d’arrêt. Ils peuvent aussi servir comme outils d’ignition,
lorsque l’on rassemble des amas de feuilles entre les
dents pour les enflammer et les traîner sur le sol.
Les râteaux Macleod ont un long manche et leur
double lame est râteau d’un côté et houe de l’autre. Ils
peuvent servir à tirer des matériaux non brûlés pour
les mettre hors d’atteinte du feu ; à couper et gratter
des combustibles légers et meubles ; à traîner des
combustibles en flammes hors du foyer principal de
l’incendie ; et à creuser une ligne d’arrêt avec le côté
houe. Un coup correctement porté avec un Macleod
peut couper l’herbe, la litière et le sol en terre, mais son
manche long et mince comporte le risque de se casser s’il
est utilisé de façon inappropriée.
Les râteaux faucheuse sont des râteaux dentelés larges
et lourds, qui peuvent être utilisés comme un râteau ou
comme outils de coupe.
La houe est un outil très commun dans la lutte antiincendie, qui sert à creuser, racler, étouffer et couper des
combustibles légers.
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OUTILS D’ÉTOUFFEMENT DES FLAMMES ET BRAISES
Les outils pour étouffer servent à briser le triangle du
feu en supprimant le flux d’oxygène qui alimente la
combustion.
Les battes (ou balais) à feu servent à battre ou couvrir
les flammes pour les étouffer (Image 7.5). Si l’outil
en lui-même n’est pas disponible, il est possible de le
substituer par de grandes branches vertes (Image 7.4).
Une pompe dorsale est un dispositif portable de
pulvérisation équipé d’une pompe manuelle, alimenté
par un réservoir rempli de liquide fixé au dos par des
lanières. Il dispose sur le dessus d’un bouchon fileté
permettant son remplissage à l’eau, et d’un tuyau
flexible doté d’une pompe manuelle et d’une buse
ajustable fixée au bout. On l’utilise principalement
pour refroidir les foyers en flammes ou en braises.
La pompe dorsale est particulièrement utile pendant
le processus de nettoyage post-incendie, combinée à
des outils manuels. Les pompes dorsales contiennent
habituellement une vingtaine de litres et, si on les
utilise de façon optimale, elles peuvent servir pendant
des durées assez longues.
Les battes à feu s’utilisent pour battre ou balayer
directement le front de flammes. Le fait de frapper et
de balayer le sol aura pour effet de disperser les braises
et tisons. Il est important que l’outil soit maintenu en
mouvement pour l’empêcher de s’enflammer ou de
fondre. Les pompes dorsales doivent être remplies
uniquement d’eau. Il est possible d’ajouter une petite
quantité de savon (moins d’une cuillère à café) pour
créer une pellicule de savon qui permette à l’eau

Image 7.4: Des feuilles de palmiers ou autres branches vertes que
l’on trouve localement peuvent servir de battes à feu lorsqu’il n’y a
pas d’autres matériaux disponibles.
d’adhérer plus efficacement aux combustibles. Une
pompe dorsale remplie d’eau peut peser une vingtaine
de kilos ; elle réduit donc la mobilité et la vitesse de
celui ou celle qui la porte. Il faut veiller à ne pas laisser
le tuyau pendre vers le sol. Pendant les activités de
nettoyage post-incendie, il convient toujours d’utiliser
l’eau en lien avec d’autres outils, de façon à la faire
durer le plus possible et à accroître son efficacité.

Image 7.5: Outils pour étouffer le feu utilisés pendant des opérations anti-incendie : balais à feu (gauche); et pompe dorsale (droite).
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7.3 Dispositifs d’ignition

Image 7.6: Dispositifs

d’ignition: allumettes
et briquet (gauche),
torche improvisée
(centre gauche), fusée
(centre droit), torche
d’égouttement (droite).

Les brigades de pompiers doivent avoir à leur
disposition quelques moyens pour enflammer et
brûler certains matériaux, pour établir une ligne
noire et pour allumer des contre-feux lorsque dans
le cadre de leurs manœuvres anti-incendie.
Un dispositif d’ignition est l’une des composantes
de l’équipement personnel de sécurité dont dispose
chaque membre de la brigade. Tout dispositif
permettant d’enflammer et de brûler des combustibles
naturels peut être utilisé comme dispositif d’ignition

1

FUSÉE
Une fusée peut brûler de 15 à 30 minutes. Elle peut
être fixée au bout d’une tige pour éviter à l’utilisateur
d’inhaler des fumées toxiques, réduire les flexions
lorsqu’on brûle des combustibles au sol ou mettre une
distance de sécurité.

Utilisation de la fusée: Enlevez le capuchon de l’embout
d’ignition du côté où se trouve la bande de protection
et grattez l’embout contre une surface qui puisse
provoquer une étincelle (comme vous le feriez avec
une allumette) en portant un coup vers le bas et en
direction contraire à celle où se trouve votre corps.
Précaution et sécurité: Utilisez toujours des gants et des
protections oculaires. Maintenez la fusée pointée en

2

(Image 7.6). Cela peut être:
● Une tige dotée d’une tête métallique autour de
laquelle enrouler des herbes, des aiguilles ou des
feuilles à brûler
● Des allumettes ou briquets
● Une torche avec un embout de chiffons imbibés
d’huile ou d’essence
● Des épis de maïs
● Des fusées
● Des torches d’égouttement

direction contraire à celle où vous vous trouvez, loin
de votre corps et de vos vêtements ; essayez de ne pas
regarder la flamme directement et évitez d’inhaler les
fumées ou vapeurs qui s’en dégagent. Maintenez la
fusée du côté de la ligne d’arrêt qui est destiné à être
brûlé.

Attention: Le phosphore et le résidu qui s’égoutte de la fusée

peuvent causer de graves brûlures. Hors utilisation, stockez
les fusées dans un endroit sûr, au sec et au frais. Pour éteindre
une fusée, frappez le bout en flammes contre une surface dure
jusqu’à ce que la flamme s’éteigne. Une fusée éteinte qui n’a
pas été épuisée peut être utilisée à nouveau.

TORCHE D’ÉGOUTTEMENT
Une torche d’égouttement se compose d’un réservoir
à carburant en métal d’environ 4,5 litres, que l’on
remplit d’un mélange d’essence et de diesel. L’essence
aide à transférer la flamme de la torche vers le sol et le
diesel offre une combustion plus longue et résiduelle,
et réduit par ailleurs le risque d’étincelle que poserait
l’essence seule. Le carburant coule le long du jet
jusqu’à la mèche, qui brûle de façon continue une fois
allumée. Si la torche a le bon mélange de carburant et
qu’elle est bien entretenue, le feu semblera s’égoutter
du bout du jet.

Préparation de la torche d’égouttement: Désassemblez le
jet du réservoir à carburant et inspectez le joint en
caoutchouc ainsi que l’état de la mèche. Remplissez
le réservoir de 3 mesures de diesel pour 1 mesure
d’essence. Déplacez ensuite le petit bouchon à visser
de l’intérieur du jet vers sa position de stockage et
vissez-le pour le maintenir en place. Placez le jet à la
verticale sur le réservoir avec la boucle face opposée
au manche, et resserrez le bouchon. Ouvrez la vanne
d’air aux ¾ ; faites s’égoutter une petite quantité du
mélange de carburant sur le sol ; allumez le carburant
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tombé au sol, puis allumez la mèche de votre torche
en la plaçant dans les flammes que vous venez
d’allumer au sol.

Utilisation de la torche d’égouttement: Portez la torche à la
verticale, avec l’embout vers le haut, lorsque vous ne
l’utilisez pas ; lorsque vous l’utiliserez, tenez-la avec
l’embout vers le bas pour permettre au carburant de
s’écouler et de venir imbiber la mèche en feu. Si le
carburant est correctement mélangé et que la mèche
reste allumée, chaque goutte de carburant devrait
s’allumer. Le patron d’ignition –à savoir, la taille et
la fréquence des gouttes– dépend de l’inflammabilité
du carburant, des conditions météorologiques de
l’incendie, du feu issu de votre patron d’ignition et de
vos objectifs dans l’utilisation de l’outil. Voir Module
13.
Précaution d’emploi: Dans la mesure du possible, portez
toujours des gants. Maintenez la torche éloignée
de votre corps, de vos vêtements et de vos bottes ;
maintenez un flux de carburant régulier pour éviter
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à la mèche de sécher, et éteignez votre torche lorsque
vous ne vous en servez pas. N’assemblez pas le jet et le
réservoir à carburant jusqu’à ce que chaque élément
ait eu le temps de refroidir. N’ouvrez pas le réservoir et
ne remplissez pas la torche à proximité d’une flamme
ouverte, de cendres ou de braises chaudes, d’étincelles
ou en présence de cigarettes. Changez vos vêtements
si vous avez été aspergé des gouttes de carburant; si
des gouttes tombées sur votre pantalon prennent feu,
n’essayez pas de les éteindre en les essuyant de votre
main gantée sur votre jambe. Cela aura pour effet de
mettre en contact le matériel enflammé avec votre
peau, au risque d’une brûlure grave. Frappez plutôt
la flamme entre vos mains gantées (comme si vous
applaudissiez). Lorsqu’elle n’est pas utilisée, la torche
doit être désassemblée et rangée dans un endroit sûr et
à l’accès contrôlé.

Attention: N’employez pas des mélanges de carburants autres

que ceux recommandés. Un excès d’essence pourrait provoquer
une explosion.

AUTRES MÉTHODES
Diverses autres méthodes d’ignition peuvent s’avérer
efficaces à moindre coût. Cela dépend des carburants
et matériaux que vous avez à disposition. Comme
pour les autres méthodes évoquées ci-dessus, il
est important d’enflammer le dispositif d’ignition
uniquement à l’endroit spécifique que vous devez
brûler. Dans la mesure du possible, portez toujours
un équipement de protection (par exemple, des
manches longues, des gants). Familiarisez-vous avec les

caractéristiques d’ignition et de combustion de votre
dispositif ; celui-ci pourrait lâcher des escarbilles ou
des gouttes enflammées à des intervalles non prévus,
générant ainsi des foyers imprévus ou indésirables. Si
votre dispositif improvisé est fait à partir de matériaux
organiques, éliminez le dispositif une fois utilisé de la
façon la plus sûre possible, en vous assurant qu’il a fini
de se consumer et qu’il ne risque pas de mettre le feu
accidentellement à d’autres matériaux.

7.4 Modes et précautions d’utilisation et d’entretien des outils
Les bonnes pratiques contribuent à maintenir les outils
en bon état (Encadré 7.1). En outre, les outils doivent
être inspectés périodiquement et dûment entretenus :

Tête de l’outil: Vérifiez qu’elle ne comporte aucune

cassure ni fissure, que les bords coupants ne sont pas
endommagés, qu’il n’y a pas de rouille, de pièces
manquantes et que les éventuels dispositifs de sécurité
sont en place et en état de marche. Pour les pompes
dorsales, vérifiez le niveau d’eau ; vérifiez que la buse
de décharge n’est pas bouchée ; débranchez le tuyau
du réservoir et de la pompe, et vérifiez qu’il n’y ait pas
d’obstructions ; si vous en avez à disposition, utilisez
du graphite en poudre pour lubrifier le dispositif.
Remplissez uniquement avec de l’eau dépourvue de
débris ou de détritus.

Manche: S’il est brut ou présente des échardes, poncezle et/ou appliquez de l’huile pour nourrir le bois. S’il
est cassé, mal aligné ou s’il a du jeu, réparez-le ou
remplacez-le.

Affutage: Lorsque vous affutez des outils émoussés,
commencez par aller voir à quoi ressemble un outil
correctement affuté, si vous en avez la possibilité.
Autrement, affutez un bord coupant de 50 mm de
large, avec un angle biseauté régulier ; pour les lames
d’essouchement, biseautez la lame sur 10 mm à un
angle de 45 degrés.
Marquez clairement les outils endommagés de façon
à éviter leur utilisation, et pensez à les réparer ou à les
remplacer.
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Encadré 7.1: Conseils pour utiliser et entretenir les outils en toute sécurité.

• Lorsque vous les transportez, maintenez toujours les outils
fermement arrimés dans une partie du véhicule où ils ne pourront
pas glisser ou rebondir et blesser des passagers ou s’émousser.
• Lorsque vous vous déplacez ou travaillez avec un outil, gardez une
distance de 3 mètres avec les autres membres de votre équipe
• Soyez très vigilant lorsque vous travaillez dans des broussailles,
près de chicots d’arbre ou sous une canopée
• Lorsque vous assenez un coup avec votre outil, criez « attention,
coups de [outil] » et assurez-vous que vous ne mettez personne en
danger
• Lorsque vous transportez manuellement des outils, tenez-les au
niveau de leur point d’équilibre

• Un outil affuté est un outil sûr : les outils émoussés peuvent
glisser ou rebondir sur leur cible, avec le risque de frapper
quelqu’un ; ils augmentent en outre le niveau d’effort requis pour
accomplir la tâche voulue
• Portez des gants et des manches longues ; si vous en avez la
possibilité, utilisez des protections oculaires et portez un casque,
surtout si vous travaillez sous une canopée
• Prenez toutes vos précautions lorsque vous affutez vos outils (par
exemple, immobilisez l’outil, utilisez un affuteur approprié, doté
d’un manche et d’un butoir de sécurité, et mettez des gants)
• Ne serrez pas le dispositif d’affutage dans votre main et ne
passez pas votre doigt sur une lame affutée

• Portez les outils avec la lame orientée en direction contraire de
votre corps

• Lorsque vous ne les utilisez pas, entreposez les outils dans un
endroit sûr et visible, loin du feu et de la zone de travail. Les bords
coupants doivent être mis au sol (pas vers le haut)

• Si vous vous déplacez sur un dénivelé, portez vos outils du côté de
la descente

• N’entreposez pas des outils dans un creux d’arbres ou de souche

• Lors d’un alignement en battue (se tenir ou se déplacer
le long d’une ligne avec chaque personne placée à un intervalle
régulier de la suivante) maintenez une distance de sécurité entre
vous et les autres

7.5 Synthèse
Les outils sont essentiels à la bonne conduite des
manœuvres des pompiers. L’équipement personnel de
protection, le bon maniement des outils et l’utilisation
appropriée des divers équipements sont des aspects
capitaux du travail anti-incendie.
Il est tout aussi capital d’être en capacité de vérifier le bon
état d’un outil, de l’entretenir correctement et d’identifier
les outils qui doivent être remplacés. Lorsque vous utilisez
des outils alternatifs, vérifiez toujours d’abord s’ils vont
servir pour ce que vous cherchez à accomplir et s’il est
possible de les utiliser en toute sécurité.

TERMES CLÉS
• Hache

• Alignement en battue

• Pompe dorsale

• Machette

• Râteau-faucheuse

• Macleod

• Torche d’égouttement

• Pulaski

• Batte ou balai à feu

• Pelle

• Fusée

• Nettoyage post-incendie
(Mop-Up)

• Houe

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
1.

Quels sont les quatre types d’outils abordés
dans ce module ? Donnez des exemples et
citez-en les utilisations.

2.

Expliquez les différents usages des outils de
coupe, racleurs et d’étouffement sur la ligne
de feu.

3.

Expliquez pourquoi il est important que
les outils soient maintenus affutés et qu’ils
soient uniquement destinés aux usages pour
lesquels ils sont conçus.

4.

Décrivez les précautions nécessaires
lorsque vous préparez et utilisez une torche
d’égouttement.

5.

Quelle est la distance de sécurité à maintenir
entre les membres d’une équipe lorsque l’on
travaille avec des outils ?

6.

Citez trois autres précautions à prendre
lorsque vous transportez ou travaillez avec
des outils.
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Techniques d’extinction
des incendies de forêt,
construction de lignes
d’arrêt, et inspection
post-incendie

OBJECTIFS

ENSEIGNEMENTS CLÉS

• Apprendre à choisir l’emplacement approprié pour une ligne d’arrêt

■ Pour réduire la propagation et la
taille d’un incendie, il faut briser le
triangle du feu.

• Connaître les trois principales stratégies d’extinction
• Apprendre à définir la bonne largeur pour la ligne d’arrêt
• Découvrir les méthodes directes et indirectes de construction d’une ligne d’arrêt, les
modalités de travail en équipe et les modes de communication
• Apprendre à surveiller les sautes de feu et détecter les feux disséminés, ainsi que
d’autres aspects de la surveillance des incendies
• Comprendre l’importance du travail d’équipe, de la communication et de l’efficacité

■ Il existe trois techniques de base
pour éteindre ou maîtriser un
incendie de forêt : l’attaque directe,
l’attaque parallèle ou par les flancs,
et l’attaque indirecte.

M O D U L E 8 : T E C H N I Q U E S D ’ E X T I N C T I O N D E S I N C E N D I E S D E F O R Ê T, C O N S T R U C T I O N D E L I G N E S D ’ A R R Ê T, E T I N S P E C T I O N P O S T- I N C E N D I E

8.1 Introduction
Il existe des bonnes pratiques
reconnues dans le monde entier
qui offrent une base opérationnelle
solide dans la lutte anti-incendie.
Le contenu de ce module est
à apprendre et à pratiquer en
extérieur de préférence, tout
comme le Module 7. Encore une
fois : une compréhension commune
de la terminologie au sein des
équipes est indispensable pour une
communication efficace lors des
opérations (Encadré 8.1).

Encadré 8.1: Étapes de la gestion d’un incendie.

1. Incontrôlé: le périmètre de propagation du feu n’est pas circonscrit parce que le feu
ne répond pas aux manœuvres d’extinction ou ne répond que de façon limitée
2. Circonscrit (confiné): les manœuvres d’extinction entreprises, avec les ressources
actuellement engagées et compte-tenu des conditions météorologiques présentes ou
prévues, sont suffisantes pour garantir que le feu ne se propagera pas au-delà de ses
limites actuelles ou des limites qu’on lui a établies
3. Surveillé (sous surveillance): aucune manœuvre d’extinction n’est déployée en
raison des objectifs et priorités de gestion des ressources
4. Maîtrisé (sous contrôle): des manœuvres d’extinction suffisantes ont été
déployées pour stopper la propagation du feu
5. Patrouillé (en cours d’inspection): les opérations de nettoyage post-incendie
sont engagées, et les brigades de pompiers patrouillent le périmètre et surveillent tout
éventuel nouveau foyer ou tout risque potentiel de nouvelle propagation
6. Éteint: sans aucune flamme ni braise, le feu a été complètement éteint

8.2 Généralités sur les lignes de contrôle du feu
L’objectif de la ligne de contrôle, est de stopper
la progression ou le développement d’un feu, que
l’incendie soit dirigé ou non. On peut ainsi barrer
la route au feu en utilisant des pare-feux naturels ou
artificiels, ou encore une combinaison des deux. Ligne
de contrôle est une expression générique désignant
toute barrière naturelle ou artificielle utilisée pour
maîtriser l’avancée du feu. On parle également de
ligne d’arrêt, expression qui désigne toute bande ou
portion d’une ligne de contrôle sur laquelle tous les
matériaux inflammables ont été éliminés en raclant
ou en creusant jusqu’à atteindre un sol minéral. Toute
ligne de contrôle doit partir d’un point d’ancrage,
c’est-à-dire une zone existante ou créée dépourvue de
combustible (par exemple, une route, un cours d’eau
ou une zone déjà brûlée). L’utilisation de barrières
existantes réduit l’effort à fournir pour construire la
ligne d’arrêt, que ce soit manuellement ou à l’aide de
machines.
La stratégie d’attaque et les spécifications de la ligne
de contrôle et de la ligne d’arrêt doivent tenir compte
de la vitesse de propagation du feu et de son intensité
; des biens et ressources menacés par le feu ; de la
quantité, de la localisation et du type de ressources
disponibles ; des conditions météorologiques
actuelles et prévues susceptibles de favoriser le
feu ; des caractéristiques du combustible ; et des

caractéristiques topographiques du lieu (Encadré 8.2).
La ligne de contrôle doit être efficace au regard des
conditions présentes et défendable si des changements
se produisent dans le comportement du feu ou dans les
conditions météorologiques.

Encadré 8.2: Autres termes et concepts clés concernant la ligne de
contrôle du feu.

• Attaque frontale: Tentative de maîtrise directe de la tête
d’un incendie, c’est-à-dire là où l’activité des flammes est
la plus intense.
• Brûlage préventif: Brûlage intentionnel des matériaux
combustibles non brûlés entre la ligne de contrôle et le
foyer principal d’un incendie.
• Contre-feu: Feu allumé le long du bord intérieur de la
ligne d’arrêt pour consumer les matériaux combustibles
qui se trouvent sur la trajectoire d’un incendie de forêt ou
pour modifier la direction de la colonne de convection d’un
incendie.
• Coupure verte: Modification naturelle ou artificielle des
caractéristiques du combustible qui permet de maîtriser la
propagation du feu.
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8.3 Stratégies d’attaque et d’extinction du feu
Une fois prises en compte les conditions
météorologiques, le comportement du feu et les
circonstances locales, les personnes chargées de la
gestion anti-incendie doivent définir quelle sera la
meilleure stratégie, qu’elle soit offensive, défensive
ou un combinaison des deux.
Une approche offensive consiste à éteindre le feu de
façon sûre et efficace, alors qu’un approche défensive
suppose souvent ce que l’on appelle une protection
ciblée (la défense des biens et ressources de première
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priorité uniquement, sans efforts pour éteindre le feu),
et elle est souvent choisie lorsque les ressources sont
trop limitées ou les conditions trop dangereuses pour
adopter une approche offensive. Il existe trois types
de stratégies offensives : l’attaque directe, l’attaque
parallèle ou par les flancs, et l’attaque indirecte. Il est
souvent plus effectif d’opter pour une combinaison de
plusieurs stratégies si les conditions météorologiques
sont changeantes et favorables au feu, si le
comportement du feu le permet, ou encore s’il existe
des éléments topographiques dont on peut tirer profit.

ATTAQUE DIRECTE
Les attaques directes (Image
8.1) supposent de travailler à
grande proximité ou directement
sur le front de flammes d’un
incendie, en mouillant ou
en étouffant les flammes, ou
encore en les séparant des
combustibles non brûlés. On
applique cette stratégie dans
les incendies de forêts de faible
intensité, auxquels les brigades
de pompiers pourront accéder
facilement et en tout sécurité.

Approche:

Démarrez la construction de la
ligne d’arrêt à partir d’un point
d’ancrage. Le plus sûr est de
démarrer près du front arrière du
feu et de se déplacer en suivant
le flanc de celui-ci jusqu’à sa tête.
Jetez tout le matériel non brûlé à
l’extérieur du périmètre que vous
êtes en train de délimiter.

Quand:

Une attaque frontale est toujours une manœuvre
dangereuse, sauf quand le feu est minime (flammes
de moins d’1 mètre de haut) et que les brigades
de pompiers peuvent travailler en toute sécurité
directement sur le front de flammes. L’attaque frontale
d’un incendie plus intense est souvent à la fois risquée
et inefficace.

Avantages:
• Limite la capacité du feu à gagner en vitesse ou en
taille
• Élimine le besoin de stratégies plus complexes
d’extinction
• Au besoin, les brigades de pompiers peuvent se
déplacer sur la zone déjà brûlée
• Il s’agit de l’emplacement le plus sûr pour travailler

Image 8.1: Attaque directe.

Désavantages:
• Les brigades de pompiers travaillent en contact
plus direct avec la chaleur et la fumée
• La ligne d’arrêt peut être irrégulière et plus longue,
parce qu’elle suit le flanc du feu
• Avec cette approche on ne tire pas profit des
éventuelles barrières anti-feu existantes
• Le travail en contact direct avec le flanc d’un
incendie peut réduire la visibilité et masquer
le comportement du feu, et empêcher ainsi la
détection des feux disséminés et d’autres dangers

M O D U L E 8 : T E C H N I Q U E S D ’ E X T I N C T I O N D E S I N C E N D I E S D E F O R Ê T, C O N S T R U C T I O N D E L I G N E S D ’ A R R Ê T, E T I N S P E C T I O N P O S T- I N C E N D I E

2

ATTAQUE PARALLÈLE / PAR LES FLANCS
La stratégie d’attaque parallèle
ou par les flancs (Image 8.2) se
caractérise par la construction
d’une ligne d’arrêt à peu
près parallèle aux bords de
l’incendie, mais à distance
suffisante pour permettre aux
travailleurs et aux équipements
de fonctionner correctement.
Lors d’une attaque parallèle,
il est possible d’intégrer les
barrières anti-feu naturelles ou
artificielles à la ligne d’arrêt.
Il est également possible
d’incorporer facilement les
baies ou poches non brûlées
à la ligne de contrôle, au
moyen d’un brûlage ciblé.
La distance entre la ligne de
contrôle parallèle et le bord du
feu dépend du comportement
du feu, des conditions
météorologiques actuelles et
prévues, du terrain et du type de combustible qui
sépare le bord du feu de la ligne de contrôle proposée.

Instructions:

Démarrez la construction de la ligne d’arrêt à partir
d’un point d’ancrage. Le plus sûr est de démarrer près
du front arrière du feu et de se déplacer en suivant
le flanc de celui-ci jusqu’à sa tête. Travaillez au plus
près du bord de l’incendie, mais à une distance qui
garantisse la sécurité de tous et l’efficacité de la
manœuvre, et faites de légers détours pour utiliser les
pare-feux naturels ou artificiels que vous trouverez à
proximité. Tracez votre ligne d’arrêt en ligne droite
dans les poches non brûlées en brûlant ces poches à
mesure que la ligne de contrôle avance. Surveillez
attentivement le foyer principal de l’incendie pour
détecter tout changement de direction ou d’intensité.

Quand:

Lorsqu’un feu est trop intense pour que les brigades
de pompiers puissent travailler à proximité des
flammes ; lorsque le périmètre de l’incendie comporte
trop de doigts et qu’il est plus efficace de les couper
et de les brûler que de construire une ligne d’arrêt en
suivant le bord irrégulier de l’incendie.

Avantages:
• En traçant la ligne d’arrêt en ligne droite, on réduit
le temps et la quantité de travail requis
• Une stratégie d’attaque dynamique permet aux
pompiers d’ajuster leur mode d’intervention, plus
ou moins direct, en fonction de l’évolution des
conditions
• Au besoin, les pompiers peuvent se réfugier dans les
zones déjà brûlées

Image 8.2: Attaque parallèle / par les flancs.

Désavantages:
• Les brigades de pompiers sont exposées à
davantage de chaleur et de fumée
• Complexité accrue du confinement de l’incendie en
raison de la combinaison de stratégies
• Cette démarche peut demander davantage de
personnel
• Il peut rester des matériaux combustibles non
brûlés entre le foyer principal et les brigades de
pompiers
• Les lignes de contrôle parallèles sont plus
vulnérables lorsqu’elles ne sont pas accompagnées
d’un brûlage préventif, parce que cela laisse au
feu de la place pour s’échapper du périmètre ou
pour réagir aux changements météorologiques,
topographiques ou de type de combustible

Précaution et sécurité:
● Ne brûlez rien avant d’obtenir l’approbation du
commandant ou d’une autorité présente sur site
● Les brigades de pompiers qui se livrent à des
opérations de brûlage sélectif doivent être
expérimentées dans ce genre d’attaque
● Coordonnez vos opérations de brûlage avec les
autres brigades et équipes qui se trouvent dans les
environs
● Il est impératif d’attendre des conditions
favorables, notamment une bonne direction du vent
● Assurez-vous qu’il y a suffisamment de personnel
pour tenir la ligne (éviter que la ligne d’arrêt ne soit
franchie ou compromise)
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ATTAQUE INDIRECTE
L’attaque indirecte (Image 8.3)
se caractérise par le traçage
d’une ligne de contrôle du feu à
distance considérable du front
actif de l’incendie, le long de
barrières anti-feu naturelles
ou artificielles. La distance
entre la ligne de contrôle et
le front de feu dépendra du
comportement du feu, des
conditions météorologiques
présentes et prévues, du terrain
et du type de combustible qui
se trouve entre le front de feu et
la ligne de contrôle proposée.
Lors d’une attaque indirecte,
les personnes chargées de la
gestion de l’incendie doivent
estimer le temps qu’il faudra
pour construire la barrière
anti-feu, en prenant en compte
les aspects topographiques, le
combustible et le comportement
prévisible du feu. Cette
méthode suppose de brûler le
combustible présent entre la ligne d’arrêt indirecte et
le front actif de l’incendie. Les stratégies défensives
supposent également : de surveiller le feu sans
chercher à l’éteindre, lorsque celui-ci ne pose pas
une menace pour les personnes, les biens ou les
ressources ; d’effectuer des brûlages préventifs autour
des infrastructures et des biens à préserver pour créer
un espace défensif ; ou encore de brûler une zone de
sécurité comme mesure d’urgence pour éviter de se
voir pris au piège par l’incendie principal.

Instructions:

Établissez vos lignes de contrôle à distance
considérable du foyer principal. Ancrez la ligne
d’arrêt sur de la matière noire refroidie (flanc de feu
éteint) et utilisez des pare-feux pour empêcher le feu
de vous encercler. Surveillez attentivement le foyer
principal pour détecter tout éventuel changement
dans sa direction de propagation ou son intensité.
À moins que la barrière ou ligne d’arrêt ne soit très
large ou facilement défendable, il convient d’allumer
un contre-feu de façon à ce qu’il aille à la rencontre
du feu principal, le privant ainsi de combustible avant
d’atteindre la ligne de contrôle (Module 13). Préparezvous à un comportement plus dangereux du feu à la
rencontre de l’incendie et du contre-feu. Les zones
de sécurité sont d’une importance capitale lorsque
l’on emploie une méthode indirecte, pour le cas où
l’activité du feu viendrait à s’intensifier et que les
brigades de pompiers se retrouveraient sans possibilité
de se mettre à l’abri (voir les questions de sécurité aux
Modules 2 et 5).

Quand:

Lorsqu’un feu est intense et qu’il se propage très
rapidement ; lorsqu’il existe des barrières naturelles
ou d’autres options viables pour établir une ligne de
contrôle et brûler à contre-feu sur une zone contrôlée

Image 8.3: Stratégie défensive de lutte anti-incendie – attaque indirecte.

avant l’arrivée du feu principal ; lorsqu’il n’y a pas
assez de personnel pour employer une autre méthode.

Avantages:
• Réduction des risques posés par la chaleur et la
fumée, ainsi que des autres dangers du travail sur
ou à proximité du front de flammes
• Cette approche donne aux brigades de pompiers
davantage de temps pour renforcer les lignes de
confinement, évaluer leurs stratégies et répondre
aux changements de comportement du feu
• Elle tire profit des changements dans le type de
combustible, supprime l’irrégularité des lignes de
contrôle et réduit le risque de feux disséminés
• Elle tire profit des barrières anti-feu naturelles et
existantes
• La ligne de contrôle peut être placée sur un terrain
favorable

Désavantages:
• L’attaque indirecte augmente la taille globale de
l’incendie
• Elle demande un niveau plus élevé d’expertise ou
d’expérience
• Les efforts d’extinction peuvent prendre plus
longtemps
• Complexité accrue de la gestion du feu en raison
des méthodes employées
• Risque accru d’encerclement par le feu
• L’incendie peut changer de direction
• Il peut rester des matériaux combustibles non
brûlés entre le foyer principal et les brigades de
pompiers
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4

QUELLE STRATÉGIE UTILISER?
Le choix d’une stratégie dépend des objectifs visés, de
l’environnement de l’incendie, et des caractéristiques
et comportement du feu.

Le Tableau 8.1 ci-après classe suivant la hauteur des
flammes les différentes caractéristiques du feu et les
manœuvres ou stratégies recommandées.

Tableau 8.1: Stratégie d’extinction recommandée suivant la hauteur des flammes et les caractéristiques du feu.

HAUTEUR DES
FLAMMES (EN M)

CARACTÉRISTIQUES

STRATÉGIE RECOMMANDÉE

Feu couvrant/étouffant ou feu de sous-sol ou de surface
de faible intensité. Il est possible que ce type de feu
s’éteigne de lui-même

Attaque directe ou surveillance sans prise de mesures

Feu de sous-sol ou de surface de faible intensité

Une attaque directe avec des outils manuels devrait être
gérable et sûre

1.5 – 2.5m

Feu d’intensité modérée; feu trop puissant pour que les
brigades de pompiers puissent travailler à proximité des
flammes

Une attaque parallèle ou par les flancs est
probablement la plus appropriée; il est souhaitable de
disposer d’eau et d’équipements

2.5 – 3.5m

Feu d’intensité élevée; feu trop puissant pour que les
brigades de pompiers puissent travailler à proximité des
flammes

Il est conseillé d’opter pour une attaque parallèle si
vous disposez d’eau à pomper ou d’autres équipements
avancés ; si non, une attaque indirecte est recommandée

Feu de très haute intensité ; les brigades de pompiers
doivent travailler à distance

Attaque parallèle ou indirecte ; il faudra appliquer des
tactiques de contre-feu et de brûlage préventif ; vous
aurez besoin d’équipement avancé de lutte anti-incendie

Feu d’intensité et de comportement extrêmes ; les
brigades de pompiers ne peuvent pas intervenir de façon
sûre

Attaque indirecte, si elle est viable ; brûlage défensif
autour des biens à préserver ; retraite vers un lieu sûr et
évacuation de la zone ; aucune manœuvre

0 – 0.5m
0.5 – 1.5m

3.5 – 8m

8m+
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8.4 Conseils pour la localisation de la ligne d’arrêt
Définissez d’abord la stratégie d’attaque et
choisissez ensuite la voie de moindre résistance
lorsque vous tracerez la ligne de contrôle du feu.
Tout ligne de contrôle doit partie d’un point
d’ancrage (Tableau 8.2).

Cette personne doit également :

Parmi les points d’ancrage possibles:
● Zones brûlées et flancs d’incendie éteints (matière
noire refroidie)
● Coupures naturelles du combustible, comme les
champs agricoles, les cours d’eau, les rochers, les
zones humides, etc.
● Barrières artificielles, comme les routes, les chemins
et sentiers, pistes d’animaux sauvages, zones de
pâturage intensif, etc.
Désignez la localisation de la ligne d’arrêt soit en
marquant la végétation par des coupes de branches
ou des entrailles sur les troncs, soit en signalant le
tracé par des rubans de couleurs vives, soit encore en
la décrivant verbalement aux équipes d’intervention.
Comme l’efficacité d’une ligne d’arrêt dépend à
la fois de sa localisation et de sa construction, les
spécifications de la ligne doivent être décidées par le
chef de brigade, le chef d’équipe ou bien le membre
de l’équipe disposant de la plus grande expérience.

1.

Évaluer la situation en permanence (à savoir, la
vitesse de propagation et l’intensité du feu, les
conditions météorologiques)

2.

Maintenir une distance appropriée entre la
ligne d’arrêt et le front de flammes

3.

Placer des itinéraires qui permettent
d’économiser du temps et de l’énergie en
anticipant ce qui se trouve sur le tracé

4.

Diriger la construction de la ligne d’arrêt avec
la largeur et les spécifications appropriées

5.

Évaluer et atténuer les risques de brèche dans
la ligne d’arrêt

6.

Avoir constamment en tête la sécurité du
personnel ; connaître les capacités et les
limitations de chacun

Tableau 8.2: Stratégie de localisation de la ligne d’arrêt et justification correspondante. 17

ACTION

OBJECTIF ET AVANTAGE

Explorer et anticiper

Anticiper les caractéristiques du combustible et les aspects topographiques qui se trouvent devant la
ligne d’arrêt et en amont de la position de l’équipe. Cela économisera des efforts et de l’énergie, car
ça permet de tracer une ligne d’arrêt sûre, effective et efficace.

Voie de moindre résistance

La voie de moindre résistance permet d’économiser du temps et de l’énergie en tirant profit
des zones pourvues de couches organiques peu épaisses, d’une végétation minime ou d’autres
caractéristiques propices au tracé de la ligne d’arrêt.

Utilisation des barrières existantes

Utiliser des barrières anti-feu existantes, qu’elles soient naturelles ou artificielles, peut s’avérer
une démarche très effective et un gain de temps et d’énergie considérable.

Éviter les combustibles lourds et les chicots Dans la mesure du possible, il convient d’éviter la présence de combustibles lourds ou compliqués ;
de garder une distance raisonnable vis-à-vis des chicots à l’intérieur du périmètre de contrôle ; et,
le cas échéant, de laisser les matériaux combustibles très lourds, chicots et souches entre autres, en
dehors de la ligne de contrôle.

17

Éviter les terrains trop pentus ou
dangereux

Les terrains à fort dénivelé ou présentant d’autres dangers imposent beaucoup de prudence et donc
de temps pour circuler, ainsi que des efforts supplémentaires dans la construction de tranchées.

Garder la ligne le plus droite possible,
éviter les virages trop serrés

Les lignes d’arrêt doivent être construites en travers des baies et doigts qui se forment dans le
périmètre irrégulier d’un incendie qui avance, afin de raccourcir la longueur globale de ces lignes. Le
matériel combustible qui reste entre la ligne d’arrêt et l’incendie doit être brûlé préventivement.

Adapté de l’ouvrage: Global Fire Monitoring Center, 2013. Euro Fire Competency Standards and Training Materials. Kessel Publishing House, Remagen-Oberwinter.
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8.5 Conseils pour la construction de la ligne d’arrêt

Image 8.4: Les dimensions des zones de coupe et de raclage de la ligne d’arrêt dépendent du type de végétation et de sa hauteur.

Une ligne d’arrêt peut faire entre 50 cm et 4 mètres
de large ; en règle générale, la largeur de la ligne
d’arrêt doit mesurer environ 2,5 fois la hauteur
prévue des flammes. Le facteur le plus déterminant
dans les spécifications de construction de la ligne
d’arrêt sera le type de carburant et sa disposition.
Les herbes hautes et les broussailles demandent une
zone dégagée et une ligne d’arrêt beaucoup plus larges
pour éviter les sautes de feu, alors qu’un feu de soussol en terrain arboré avec un sous-bois défriché ne
demandera sans doute pas une ligne de contrôle très
large. Les considérations à prendre en compte pour
définir la localisation et la largeur de la ligne d’arrêt
correspondent au triangle du comportement du feu
(voir Module 3) ; on peut citer :
● Le type prédominant de combustible (herbes,
broussailles, forêt, friches, etc.)
● Le taux d’humidité du combustible et la propension
des combustibles non brûlés à s’embraser en feux
disséminés
● La continuité et la disposition verticale et
horizontale du combustible
● Les prévisions de changements dans la direction du
vent ou d’augmentation de son intensité
● Le dénivelé
● La température ambiante, le fait pour l’incendie
d’être exposé au soleil direct ou de se trouver à
l’ombre, l’heure de la journée, et le pic journalier
de la température
● Localisation par rapport au feu: comme un feu
brûle avec plus d’intensité à sa tête, c’est là qu’il
faudra placer des lignes d’arrêt plus larges
● La disponibilité d’une source d’eau ; la ligne d’arrêt
pourra être réduite lorsqu’il y a une possibilité de
la refroidir

La largeur de la ligne d’arrêt comporte deux
composantes : la coupe et le raclage.
La coupe correspond à la largeur de végétation
supprimée, y compris les herbes hautes, les arbustes,
les petits arbres, les branches basses et tout autre
matériel organique de grande taille, vivant ou mort.
En règle générale, pour calculer la largeur de la coupe,
on multiplie la hauteur de la végétation prédominante
par 1,5 (Image 8.4). L’objectif de la coupe est de
maintenir le feu au sol, où sa propagation sera stoppée
par le raclage.
Le raclage correspond à la partie de la ligne d’arrêt
qui est défrichée et nettoyée jusqu’au sol minéral après
la mise en place de la coupe. Le raclage est en général
large de 0,5 à 1 mètre en présence de combustibles de
faible hauteur avec une faible intensité, et de 1 à 1,5
mètre pour une biomasse combustible et une intensité
de feu modérées.
Les troncs, les branches et les autres matériaux
organiques doivent être dégagés de la ligne d’arrêt
et déposés le plus loin possible de celle-ci. Les arbres
adjacents à la ligne de contrôle susceptibles de
prendre feu doivent être abattus (dans la mesure du
possible) ou taillés pour prévenir la chute de braises
ou d’escarbilles de l’autre côté de la ligne. Couvrez les
souches et troncs visibles avec de la terre tout au long
de la ligne d’arrêt.
Une ligne d’arrêt tracée sur un dénivelé en
contrebas d’un incendie s’appelle une sangle (ou
ligne basse). C’est une opération qui requiert des
efforts supplémentaires car il faut garantir la sûreté
de la ligne d’arrêt en évitant que des débris brûlants
ne puissent rouler et la traverser (Image 8.5). Pour
éviter que des « boules de feu » dévalant la pente ne
traversent la ligne, il faut construire une tranchée et
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les troncs tombés au sol doivent être tournés
parallèlement à la pente. Il convient de poster
une vigie pour alerter les brigades de pompiers
des dangers, et une fois la ligne construite, elle
devra être attentivement patrouillée pour détecter
tout éventuel feu disséminé en contrebas.
Une fois établies les largeurs adéquates de chaque
zone, l’équipe devra:
1. Marquer le tracé
2. Couper les combustibles de surface
jusqu’au niveau du sol, si cela peut être
fait en toute sécurité
3. Déplacer la végétation ainsi coupée vers
l’extérieur de la ligne d’arrêt (à l’opposée
du feu)
4. Racler les combustibles restés au sol,
comme les feuilles et aiguilles, pour
exposer la couche d’humus
5. Couper et racler la couche d’humus,
et creuser la ligne d’arrêt jusqu’au sol
minéral (que le feu ne peut pas brûler)
6. Patrouiller et sécuriser la ligne d’arrêt, et
vérifier sa sûreté

Image 8.5: Construction d’une sangle ou ligne basse.

8.6 Organiser les équipes pour la construction de la ligne d’arrêt
La construction d’une ligne d’arrêt est un travail
exténuant et dangereux. Il ne faut donc pas sousestimer l’importance de la cohésion, de la confiance
et de la collaboration au sein des équipes. La
communication est capitale. Voir Module 5 pour
plus de détails sur la communication et la sécurité
des équipes.
L’équipe doit organiser ses membres et ses outils de
façon à ce que les outils de coupe soient les premiers
à intervenir pour enlever toute la végétation de
grande taille et ouvrir le passage aux outils racleurs.
L’éventuelle utilisation d’outils d’étouffement (Module
7) dépendra de la stratégie d’attaque adoptée. Par
exemple, pour un feu d’herbes, il conviendra sans
doute de déployer des battes à feu dotées de longs
manches sur le front de flammes pour les étouffer (et
réduire la chaleur), de façon à faciliter la construction
de la ligne d’arrêt par les membres chargés de la
coupe et du raclage. Les outils d’étouffement peuvent
également être déployés après le passage des racleurs,
pour éteindre les foyers encore fumants ou rampants.
De même, suivant le type de combustible et le
comportement du feu, des pompes dorsales peuvent
être utiles en front d’avancée pour aider à réduire les

flammes, ou bien à l’arrière de l’équipe pour nettoyer
et sécuriser la ligne d’arrêt. Le principe directeur reste
toujours une utilisation économe de l’eau, sachant
qu’elle est difficile à acheminer sur site et que cela
prend, en tout état de cause, du temps.
Il existe trois approches de base pour organiser le
personnel qui travaille en équipe à la construction
d’une ligne d’arrêt. La méthode la plus commune est
la construction d’une ligne dite progressive (Image
8.6), pour laquelle toute la rangée de pompiers
avance en même temps, sans modifier leurs positions
les uns par rapport aux autres. Dans la construction
dite d’avancée en alternance ou technique du sautemouton (Image 8.7), chaque personne ou équipe
construit une portion de la ligne d’arrêt et, une fois
qu’elle a terminé sa section, elle avance d’une distance
prédéterminée en dépassant la personne ou équipe
qui se trouve devant, et se remet à la tâche. Si des
ressources limitées vous y obligent, et si l’intensité
du feu le permet, vous pouvez assigner des tâches
individuelles (Image 8.8) –chaque personne sur un
tronçon du périmètre de l’incendie– pour établir la
ligne de contrôle.

M O D U L E 8 : T E C H N I Q U E S D ’ E X T I N C T I O N D E S I N C E N D I E S D E F O R Ê T, C O N S T R U C T I O N D E L I G N E S D ’ A R R Ê T, E T I N S P E C T I O N P O S T- I N C E N D I E

1

CONSTRUCTION D’UNE LIGNE PROGRESSIVE
Dans ce type de construction, les pompiers appliquent
les techniques qui correspondent aux outils qui
leur sont assignés. La dernière personne dans
l’ordonnancement des outils est chargée de s’assurer
que la ligne d’arrêt est terminée, mais chacun doit
faire sa part du travail en temps utile ou il sera
impossible d’avancer à l’unisson. On peut penser à
une ligne d’assemblage, où chaque membre de la
brigade donnera entre 1 et 5 coups ou volées avec son
outil avant de faire un pas en avant. L’effort demandé
à chaque personne et l’espace qu’elle doit défricher
dépendent du nombre de brigades présentes et des
conditions du terrain.
Le personnel est organisé de la façon suivante :
1. Le chef d’équipe ou de brigade marque le
tracé, gère l’équipe et joue le rôle de vigie
2. Les outils de coupe dégagent le gros du
combustible
3. Les outils de raclage creusent la ligne d’arrêt
jusqu’au sol minéral
4. Les outils d’ignition brûlent les poches vertes
restantes

5.

Les surveillants ou nettoyeurs assurent la
continuité de la ligne d’arrêt et la protègent
après brûlage

La quantité et répartition des outils de coupe et de
raclage dépendent des combustibles en présence ;
les combustibles légers demandent normalement
plus de travail de raclage, alors que pour les
combustibles plus lourds les outils de coupe seront
sans doute prédominants. La méthode progressive
est la plus rigide des trois : les membres de l’équipe
doivent rester à proximité les uns des autres, une
supervision constante et un encadrement solide sont
indispensables pour avancer à bonne cadence et
rapidement. Toutefois, sur un terrain difficile ou une
végétation trop dense, c’est la méthode la plus efficace.
L’effort fourni par chaque personne devra être en
proportion de l’effort total requis (à savoir, pour une
équipe de 5 membres, chacun devra construire 1/5e
de la ligne).

Image 8.6: Construction d’une ligne d’arrêt progressive.

2

AVANCÉE EN ALTERNANCE OU TECHNIQUE DU SAUTE-MOUTON
Dans cette démarche, le commandant assigne à
chaque individu ou équipe une portion spécifique
de la ligne d’arrêt. Comme chaque tâche requiert
des outils distincts, les équipes sont organisées avec
les outils de coupe en première ligne. Lorsqu’une
personne finalise sa portion de la ligne, elle dépasse
le reste de la brigade et reprend le travail sur une
nouvelle portion, et ainsi de suite. La façon la plus
efficace de faire est en deux petits groupes. Le
processus se répète jusqu’à la fin du chantier.

Cette méthode est simple et facile à superviser
car chaque personne a une tâche distincte. Elle
peut créer une compétition positive entre équipes
et accroître le sentiment de mission accomplie et
d’efficacité. Le saute-mouton est efficace sur les
terrains à combustibles légers. Dans des contextes de
combustibles lourds, les membres des équipes chargés
d’équipements lourds peuvent interrompre le travail
de leurs collègues lorsqu’ils doivent les dépasser.
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Image 8.7: Construction d’une ligne d’arrêt en alternance (technique du saute-mouton).

3

TÂCHES INDIVIDUELLES
Cette tactique est à réserver aux
incendies de petite taille, de très
faible intensité. Le personnel
est posté à intervalles réguliers
autour du périmètre du feu pour
construire des portions de la
ligne d’arrêt simultanément. Cela
peut être difficile à superviser,
suivant la taille de l’incendie. La
répartition espacée du personnel
peut réduire la communication
ainsi que la motivation
personnelle de chacun.
Image 8.8: Tâches individuelles.

4

AUTRES MÉTHODES UTILES
● Ligne latérale de sécurité/ligne sommaire de
défense: Une ligne de contrôle sommaire ou
préliminaire est établie pour vérifier ou ralentir la
propagation du feu.
● Ligne humide: Ligne de contrôle temporaire établie
en traitant les combustibles à l’eau pour ralentir
ou stopper la propagation du feu. Cela fonctionne
bien avec des combustibles légers, mais cette ligne
peut être séchée rapidement par des variations du
comportement du vent ou du feu.

● Attaque de points menaçants: Les brigades de
pompiers parcourent une zone déjà brûlée en
quête de foyers encore chauds ou fumants pour les
éteindre définitivement, faire baisser la température
et empêcher leur expansion.
● Vérification des points d’ignition / Noyage du feu:
Inspecter le site de l’incendie une fois la ligne
d’arrêt terminée et les opérations de nettoyage
post-incendie réalisées, pour détecter avec sa
vue, son odorat et son toucher d’éventuels points
menaçants ou des points de chaleur persistante
(voir Module 9).
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8.7 Conseils pour l’inspection post-incendie
Le principal objectif de l’inspection post-incendie est
de s’assurer que la ligne d’arrêt tienne bon une fois
construite et que les menaces aient été suffisamment
atténuées pour empêcher le feu de se propager ou de
prendre en feux disséminés hors des lignes de contrôle.
L’inspection post-incendie est une activité qui engage les
sens (vue, ouïe, odorat et toucher) pour détecter des feux
disséminés ou d’autres menaces. Elle se déroule en général
vers la fin des manœuvres d’extinction d’un feu, souvent
au cours des phases de nettoyage et de contrôle postincendie, mais cette inspection est également importante
à d’autres étapes de la lutte anti-incendie. Par exemple,
les personnes chargées de surveiller les combustibles non
brûlés (la matière verte) près de la ligne d’arrêt peuvent
également rechercher d’éventuels feux disséminés. Suivant
le combustible, les conditions météo et la topographie
des lieux, il peut être conseillé de patrouiller le long de la
ligne d’arrêt établie. Comme les brigades de pompiers ont
parfois de grandes distances à parcourir, de larges sections
de la ligne d’arrêt peuvent rester sans surveillance ; il est
donc important que quelqu’un parcoure la ligne d’arrêt
pour s’assurer que celle-ci est toujours en mesure de
contenir l’incendie.

Quelques situations et menaces sur la ligne d’arrêt qui imposent une
inspection:
● Les chicots (arbres morts) peuvent brûler longtemps et

menacent de répandre des braises ou escarbilles au-delà
de la ligne d’arrêt
● La couche d’humus et les racines cachées peuvent
permettre au feu de traverser la ligne d’arrêt en
rampant au sol ou en sous-sol
● Les contextes de combustibles lourds

● Lorsque le risque de braises, de cendres et d’escarbilles
est élevé
● Lorsque le comportement du feu est extrême
● Sur des dénivelés importants où des objets en flammes
ou incandescents peuvent dévaler la pente et traverser
la ligne d’arrêt
● Des conditions météorologiques favorables aux
incendies qui s’aggravent davantage, notamment le
facteur vent
● Aux points vulnérables de la ligne d’arrêt, comme les
angles ou virages

Conseils d’inspection:
● Avant l’inspection, assurez-vous d’avoir compris
les objectifs, de savoir quelle est la zone à couvrir
et de faire en sorte qu’elle soit couverte de façon
systématique ; assurez-vous que toutes les mesures de
sécurité soient bien en place
● Pendant l’inspection, éteignez ou confinez tout point
menaçant ; communiquez sur le champ tout besoin
d’assistance
● Restez vigilant vis-à-vis des éventuels dangers
inhabituels pendant les phases de nettoyage et
d’inspection (voir Module 9)
● Patrouillez de l’extérieur du périmètre de la ligne
d’arrêt vers l’intérieur
● Communiquez avec l’équipe en permanence
● Lorsqu’un feu a été confiné ou éteint, poursuivez les
opération d’inspection pendant au moins 48 heures
pendant les saisons sèches ; visitez le site régulièrement
dans les jours qui suivent pour vérifier qu’il n’y a pas de
reprise de feu

8.8 Synthèse
Pour que la gestion ou l’extinction d’un incendie soit un succès, il
est impératif de bien choisir l’emplacement de la ligne d’arrêt et
sa largeur, ainsi que la meilleure approche pour sa mise en place.
Une fois ces facteurs définis, un travail d’équipe coordonné permettra
de mener à bien la mission de construction avec efficacité. Une fois
établie la ligne d’arrêt, son inspection permet de vérifier que le travail
réalisé reste effectif jusqu’à ce que le feu soit complètement éteint.

TERMES CLÉS
• Avancée en alternance/
Technique du saute-mouton
• Point d’ancrage
• Contre-feu
• Brûlage préventif
• Ligne latérale de sécurité/
ligne sommaire de défense
• Vérification des points
d’ignition / Noyage du feu
• Ligne de contrôle

• Confiné

• Protection ciblée

• Coupe

• Ligne d’arrêt
progressive

• Approche défensive
• Attaque directe
• Attaque de points
menaçants

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
1.

Définissez les trois stratégies d’extinction et
les conditions appropriées à chacune d’entre
elles.

2.

Quelles sont les conditions propices à une
attaque frontale à la tête de l’incendie ?

3.

Comment définir la meilleure localisation
pour une ligne d’arrêt ?

4.

Comment calcule-t-on la largeur de la ligne
d’arrêt ?

5.

Quelles sont les précautions à prendre
dans la construction d’une ligne d’arrêt en
contrebas d’un feu qui brûle sur un dénivelé
?

6.

Citez deux techniques permettant de
coordonner le travail d’équipe dans la
construction de la ligne d’arrêt.

7.

Énoncez quatre situations face auxquelles
il convient d’ordonner des activités
d’inspection pendant un incendie actif.

• Raclage
• Chicot
• la matière verte

• Attaque indirecte

• la matière noire

• Approche offensive

• Sangle / Ligne basse

• Attaque parallèle /
par les flancs

• Ligne humide
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09

Nettoyage (Mopup) et surveillance
post-incendie

OBJECTIFS

ENSEIGNEMENTS CLÉS

• Décrire la façon dont
la vue, l’ouïe, l’odorat
et le toucher peuvent
contribuer à détecter des
foyers cachés

■ Un incendie est considéré
comme maîtrisé uniquement
lorsque son potentiel de
propagation est circonscrit.

• Connaître la différence
entre un nettoyage à sec
et un nettoyage humide
• Découvrir une méthode
systématique de
nettoyage
• Assimiler quels sont les
dangers de la phase de
nettoyage

■ L’idée d’incendie maîtrisé
englobe l’application des
techniques de nettoyage
post-incendie après que
le ou les foyers actifs de
l’incendie aient été confinés
ou éteints.
■ Les dangers restent
présents même lorsque la
propagation active du feu
est circonscrite.

9.1 Introduction
L’objectif du nettoyage post-incendie (ou Mop-up, en
anglais) consiste à limiter la possibilité de reprise du
feu à partir de débris encore allumés, incandescents
ou fumants, dans le périmètre de l’incendie, qui
menacent d’émettre des étincelles ou flammèches
au-delà de la ligne de contrôle. Ce concept de Mop-up
englobe des activités d’extinction et de suppression
de matériaux brûlants à proximité des lignes de
contrôle, l’élimination des chicots dangereux et
l’enterrement des troncs pour les empêcher de rouler.
La phase de Mop-up est moins dynamique que les
phases d’extinction et de confinement, ce qui peut
se traduire par un niveau plus élevé de laisser-aller
parmi le personnel. La continuité des mesures de
sécurité, le maintien de l’état d’alerte et l’évaluation
risques/bénéfices sont les priorités absolues pour la
participation aux activités de Mop-up comme pour
leur planification.
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9.2 Le Mop-up ou nettoyage post-incendie
Le processus de Mop-up débute lorsque la ligne de
contrôle est enfin établie tout autour de l’incendie.
Il est important de renforcer les lignes de contrôles
établies pour empêcher le feu de les traverser et de
reprendre. Cette phase de confinement du feu est
souvent la plus difficile.
Du fait que ce nettoyage post-incendie demande
tant de temps et d’énergie, il est important d’évaluer
attentivement la situation pour définir s’il est sûr,
nécessaire et effectif de recourir au nettoyage. Les
conditions météo, la topographie des lieux, le type
de combustible et l’état des équipes doivent entrer
en ligne de compte dans cette décision. Par exemple,
après un incendie d’herbes qui est maîtrisé avant
la tombée de la nuit, il peut s’avérer plus sage de se
limiter à patrouiller et surveiller le site pendant la nuit,
pour permettre à l’humidité nocturne de contribuer
à l’extinction totale du feu. Le lendemain matin, vous
pourrez réévaluer la situation pour définir s’il est
nécessaire de déployer des opérations de nettoyage.

AVANT DE SE LANCER DANS LE MOP-UP :
● Déterminez le niveau de nettoyage requis.
● Laissez brûler jusqu’à consumation complète les
combustibles légers ; tirez profit autant que possible
des augmentations du taux d’humidité et des
baisses des températures.
● Renforcez les lignes de contrôle. Assurez-vous que
la ligne est propre, raclée jusqu’au sol minéral et
sécurisée. Éteignez tout matériel enflammé.

● Tenez-vous informé des conditions météorologiques
présentes et prévues.
● Informez-vous sur tous les dangers de la zone, des
deux côtés de la ligne d’arrêt.

PENDANT LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE:
● Répartissez le travail en binômes affectés à des
zones désignées.
● Utilisez une combinaison d’eau et d’outils pour
plus d’efficacité.
● Patrouillez et surveillez en permanence la zone
située hors de la ligne d’arrêt pour détecter
d’éventuels feux disséminés.
● Utilisez vos sens pour détecter d’éventuels foyers
résiduels:
» Vue : cherchez du regard des volutes de fumée,
des ondes de chaleur, de la vapeur, des cendres
blanches, des trous dans les souches ou racines,
et des insectes
» Toucher : approchez vos mains pour vérifier les
points d’ignition ou de chaleur (cold-trailing)
(voir ci-dessous)
» Odorat : sentez une éventuelle odeur de fumée ou
de gaz
» Ouïe : entendez le bruit de craquement ou
d’éclatement des matériaux qui brûlent, ou
encore un sifflement lorsque vous aspergez
quelque chose de chaud avec de l’eau

● Calculez le temps qu’il faudra pour sécuriser la
ligne d’arrêt et pesez si un aide supplémentaire sera
requise pour le nettoyage.

● Sur les incendies de petite taille, il convient de
nettoyer et de sécuriser l’intégralité de la zone
brûlée.

● Identifiez les zones qui constituent une menace
pour la ligne de contrôle afin d’établir des priorités
et d’économiser de l’énergie.

● Sur les incendies de plus grandes proportions,
concentrez-vous sur les activités de nettoyage à
une distance préétablie du périmètre de l’incendie
(Image 9.1).

9.3 Méthodes de nettoyage post-incendie
Comme dans toute opération de lutte anti-incendie,
le nettoyage post-incendie vise à supprimer l’un des
trois éléments : oxygène, combustible et/ou chaleur.
Le Mop-up humide consiste à appliquer de l’eau
en plus du travail avec les outils. Lorsque vous avez
de l’eau à disposition, l’appliquer en brumisation
permettra de l’économiser au maximum, alors qu’un
jet d’eau de type pistolet permettra d’asperger des
points dangereux, comme les trous de souche ou les
combustibles situés à plusieurs mètres du sol. Il est
également possible de mélanger l’eau avec des cendres

ou de la terre pour créer une boue que l’on peut
ensuite utiliser pour recouvrir les objets difficiles à
éteindre, comme les souches et les troncs.
Le Mop-up sec est celui qui se fait avec des outils
manuels et de la terre. Les techniques classiques sont
le raclage, le remuage, le mélange, le délayage, le fait
de changer les troncs de position, et l’empilement des
matériaux enflammés. Entassez les matériaux en feu
loin des combustibles non brûlés, faites tourner les
éléments les plus volumineux pour les exposer à l’air
et les refroidir, et mélangez le tout avec de la terre
pour aider à refroidir et étouffer le feu.
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L’inspection des points de chaleur est
une technique applicable lorsque, en
fin d’incendie, les zones de chaleur ne
sont plus tout à fait évidentes. Certains
signes sensoriels, comme la présence
de cendres blanches ou une odeur de
fumée, peuvent vous guider vers les
zones qui doivent être soigneusement
vérifiées au toucher. Enlevez votre
gant et passez votre main au-dessus
de la zone suspecte pour vérifier la
présence de chaleur. Ne touchez jamais
directement des zones potentiellement
chaudes. Cette inspection en quête de
foyers résiduels n’est requise que le long
de la ligne d’arrêt ou dans les environs
les plus proches.

Image 9.1: Quadrillage.

Le quadrillage est une démarche
systématique très importante dans le cadre du
nettoyage post-incendie (Image 9.1). Les membres de
l’équipe sont déployés de façon homogène (séparés
d’environ 3 mètres) et chacun se voit assigner une
zone spécifique où il doit rechercher des signes de
chaleur. Pour l’inspection à l’intérieur du périmètre
de l’incendie, le premier participant doit être posté
près de la ligne d’arrêt et le dernier à la position la
plus éloignée de la ligne d’arrêt à l’intérieur de la zone
brûlée. Le quadrillage et la vérification des points
de chaleur se font souvent en même temps. Lors du
quadrillage :

● Déplacez-vous en équipe.
● Maintenez-vous à une distance appropriée et
régulière les uns des autres; au besoin, réajustez
l’espacement.
● Communiquez clairement tout éventuel danger
détecté.
● Signalez aux autres membres chaque point de
chaleur détecté et demandez de l’aide pour
l’éteindre si vous en avez besoin.
● Après avoir aidé un collègue sur la droite ou sur la
gauche, retournez à votre position initiale avant de
poursuivre l’avancée.

AUTRES CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES:
Les souches en feu sont difficiles à éteindre car le feu
peut avoir atteint le système de racines en profondeur
et il n’est donc pas possible d’y avoir accès. Vérifiez
de près les souches et les branches tombées au sol
pour détecter toute flamme ou incandescence à
l’intérieur ou sous l’écorce, et cherchez les racines
rampantes près de la ligne d’arrêt. Si elles sont en feu,
une méthode consiste à creuser autour et exposer le
sol minéral, comme pour construire une mini-ligne
d’arrêt. Autrement, étouffez-les avec de la terre et de
l’eau suivant vos possibilités.
Le feu peut ramper dans les tourbières pendant
des mois. Les feux de tourbière sont très difficiles à
éteindre et demandent beaucoup d’efforts en matière
de nettoyage post-incendie. S’ils ne constituent pas
une menace directe, limitez-vous simplement à les
surveiller.
Les chicots peuvent s’effondrer à n’importe quel
moment et sont, donc, très dangereux. Si vous avez à
disposition des outils et des opérateurs formés, coupez

et éteignez tous les arbres morts à proximité des lignes
d’arrêt. Si les arbres qui brûlent ou les chicots ne
peuvent pas être coupés en toute sécurité, déplacez la
ligne d’arrêt en gardant une distance sûre et signalez
clairement le danger.
Les flancs montagneux sont compliqués parce que des
objets brûlants peuvent rouler et traverser les lignes
de contrôle. Il existe deux méthodes pour remédier
à cette difficulté. La première consiste à creuser une
tranchée suffisamment profonde pour retenir tout
objet en feu dévalant la pente. La deuxième consiste
à tourner les troncs en feu et d’autres combustibles
potentiels pour les disposer parallèlement à la pente et
ainsi les empêcher de rouler.
Les îles à proximité du périmètre de l’incendie doivent
être brûlées préventivement, surveillées et ensuite
soigneusement nettoyées de façon à ce qu’elles ne
posent pas de risques pour la ligne de contrôle en se
rallumant ultérieurement.
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Sur les dénivelés très inclinés, les lignes d’arrêt
peuvent canaliser l’eau pendant la saison des pluies
suivante. À proximité de ressources telles que des
champs cultivés, des bâtiments ou des plantations, cela
peut générer une érosion non négligeable, amincir la
couche supérieure des sols et endommager la zone.
Les saignées sont des petites tranchées creusées à la
perpendiculaire ou à la diagonale en travers de la
ligne d’arrêt, de façon à canaliser le ruissellement de
l’eau hors de la ligne d’arrêt et le disperser le long de
la pente. (voir Image 9.2).

Image 9.2: Les saignées construites en diagonale de la ligne

d’arrêt contribuent à réduire l’érosion générée par celle-ci.

9.4 Sécurité pendant le nettoyage post-incendie
Le nettoyage post-incendie est l’une des phases
les plus dangereuses de la gestion d’un incendie,
en partie parce que la brigade peut être moins
vigilante une fois passée la menace immédiate du
feu.
Voici quelques considérations de sécurité spécifiques à
la phase de nettoyage :
● Les puits de cendres, les trous de souche et les
systèmes de racines peuvent être difficiles à
détecter, mais le personnel peut tomber dedans et
souffrir de graves brûlures.
● Des nuages de vapeur ou de cendre peuvent se
dégager violemment lorsque l’on asperge d’eau une
surface très chaude, et cela peut causer de graves
brûlures également.

● Des arbres, chicots et branches peuvent tomber
inopinément.
● Des roches et des blocs de terre peuvent être
retenues entre les racines des arbres, notamment
sur les flancs montagneux ; si les racines brûlent,
ces roches et ces blocs peuvent être soudainement
libérés et dévaler la pente.
En raison de ces dangers, il est impératif de toujours
porter l’équipement personnel de protection, en
particulier pour les yeux, la tête et les mains. En outre,
la brigade doit se maintenir informée des conditions
météo actuelles et prévues. Le chef d’équipe doit
surveiller et gérer tout signe de fatigue chez ses
subordonnés.

9.5 Synthèse
Le nettoyage post-incendie ou Mop-up repose sur
l’utilisation de quatre sens (la vue, l’odorat, le
toucher et l’ouïe) pour détecter des foyers d’incendie
qui ne sont pas forcément visibles. Il est capital
de rester alerte vis-à-vis des nombreux dangers et
risques présents durant la phase de nettoyage, afin
d’éviter des blessures, voire des décès.

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
1.

Que faut-il prendre en considération avant de
démarrer le nettoyage post-incendie ?

2.

Énumérez les dangers spécifiques à la phase de
nettoyage.

3.

Comment empêcher les débris de rouler le long
d’une pente?

4.

Décrivez les méthodes systématique de nettoyage
que sont le quadrillage et la vérification des
points chauds.

TERMES CLÉS
• Quadrillage

• Mop-up / nettoyage
post-incendie

• Saignée
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Exercices pratiques,
tactiques et de
cohésion des équipes

OBJECTIFS

ENSEIGNEMENTS CLÉS

• S’exercer à la prise de décision par la
mise en pratique d’un scénario complet
de lutte anti-incendie, de la phase de
détection à l’analyse après action

■ Les scénarios d’entrainement sont
des opportunités d’apprendre
efficacement et en toute sécurité.

• Mettre en pratique la communication des
décisions
• Développer sa compétence dans la
reconnaissance de patrons définis pour
pouvoir l’appliquer pendant les situations
d’urgence
• Se familiariser avec l’utilisation et
l’entretien des outils
• Mettre en pratique la construction d’une
ligne d’arrêt
• Renforcer la confiance entre les membres
d’une même équipe et comprendre le
concept de cohésion groupale

■ Il est important de pratiquer les
modes de communications dans
un contexte de stress simulé
avant de se retrouver face à une
urgence réelle.
■ La modélisation des patrons de
prise de décision améliore les
stratégies de mise en place d’une
ligne d’arrêt et développe les
capacités de leadership.
■ Les équipes ne peuvent
fonctionner efficacement sur le
terrain que si y a en leur sein de
la confiance, du respect et de la
compréhension.

10.1 Introduction
Ce module accompagne les
formateurs et leurs stagiaires dans
la réalisation de simulations en
extérieur, pour mettre en pratique
ce qu’ils ont appris dans les
modules précédents. La gestion des
brûlages dirigés et la lutte contre les
incendies de forêt sont des situations
dynamiques qui comportent des
dangers ; il est donc impératif de
se familiariser avec les outils et les
responsabilités avant de faire face
à une vraie situation d’urgence.
De telles simulations sont utilisées
dans le monde entier pour mettre
les étudiants et leurs enseignants en
situation tactique et leur permettre
de s’exercer sur tous les aspects de
la gestion des feux, planifiés ou non,
dans un contexte sûr.
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10.2 Exercices de terrain sur l’utilisation des outils manuels et la construction de
la ligne d’arrêt

Choisissez d’abord une ressource ou un bien de
grande valeur pour votre communauté (un hôpital,
une école, un champ cultivé ou une plantation) et
exercez-vous à construire une ligne d’arrêt autour
en utilisant les informations données dans les
Modules 7 et 8.
En pratiquant les diverses techniques de construction
(Image 10.1), vous atteindrez le double objectif de
familiariser les stagiaires à l’utilisation et à l’entretien
des outils, et d’augmenter la résilience de votre
bien ou ressource face à un incendie. Assurez-vous
d’appliquer pendant l’exercice les instructions de
construction de la ligne d’arrêt suivant le type de
combustible prédominant. Profitez de l’occasion pour
pratiquer les différentes méthodes de construction.
Vous serez certainement surpris du temps et de la
pratique qu’il faut pour établir un rythme efficace
dans la construction d’une ligne d’arrêt progressive.
Le travail en équipe et l’écoute des besoins de chacun
dans la réalisation de l’objectif commun sont d’une
importance capitale.
Les stagiaires doivent marcher en formation
professionnelle, adopter les bonnes pratiques pour
le transport des outils en toute sécurité, et maintenir
une distance appropriée entre eux (voir Module 7).
Les techniques et l’utilisation des outils racleurs sont
plus faciles à mettre en pratique dans la construction
d’une vraie ligne d’arrêt. Par ailleurs, un feu de petite
taille dument confiné est le meilleur moyen pour

(en haut) Image 10.1: Exercice pratique de construction d’une ligne d’arrêt.
(ci-dessus) Image 10.2: Exercice pratique de l’utilisation des outils

d’étouffement.

habituer les stagiaires aux outils d’étouffement. Dans
l’image 10.2, un agriculteur qui s’apprêtait à brûler
les résidus de sa récolte a donné sa permission pour
que son champ soit utilisé à des fins de formation. Les
stagiaires ont pu s’exercer à l’ignition des herbes avec
une torche d’égouttement, puis à utiliser les battes à
feu et les pompes dorsales pour éteindre les flammes.
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Cet exercice sur un incendie réel mais dûment
confiné peut être la toute première expérience d’un
incendie pour certains stagiaires. Il est possible qu’ils
en oublient les mesures de sécurité apprises dans
les séances théoriques. Les formateurs doivent alors
rappeler les protocoles de sécurité et autres matériels
applicables, et profiter de l’occasion pour les mettre
en pratique. Assurez-vous que tous les stagiaires
aient l’opportunité d’occuper chacun des rôles et de

s’exercer à chacun des différents outils. Vous avez
également l’option de répartir les stagiaires par
groupes de cinq avec un chef d’équipe ou leader. Cela
leur permettra de s’entraîner à donner et recevoir
des ordres sur la façon et l’endroit où il convient
d’attaquer un incendie. Lorsque l’exercice sera
terminé, les stagiaires pourront passer à la pratique
du nettoyage post-incendie (voir Module 9), puis
participer à une analyse après action (voir Module 6).

10.3 Sensibilisation et prise de conscience
Les exercices pratiques en extérieur sont
d’excellentes occasions de sensibilisation passive à
la gestion des incendies au sein des communautés.
Le maintien d’une brigade de pompiers en bonne
forme et robuste passe notamment par le fait
d’inspirer et attirer les jeunes générations. Lorsque
les habitants des communautés se rassemblent pour
observer les stages pratiques, prenez le temps de
leur expliquer l’importance de la prévention et de
l’extinction des incendies par les communautés elles-

mêmes. Leur intérêt et leur motivation sont essentiels
au succès de tout programme de gestion du feu.
Lorsque vous prévoyez des exercices pratiques
en extérieur, n’oubliez pas d’alerter les autorités
compétentes de votre intention et du type d’activité.
L’irruption d’une brigade en uniforme traversant le
village chargée d’outils (comme des machettes, par
exemple) sans que cela ait été annoncé à l’avance peut
s’avérer alarmant pour certaines personnes. Faites
preuve de bon sens.

10.4 Exercices d’entrainement physique, de travail en équipe et de confiance mutuelle
Les membres d’une brigade de pompiers dépendent
les uns des autres dans tous les aspects du travail
à réaliser. Travailler ensemble de façon efficace
demande d’être attentifs aux dynamiques sociales
et de développer la confiance entre les membres du
groupe.
C’est un contexte dans lequel peuvent surgir des
sentiments de frustration, de méfiance voire de
ressentiment, ou bien des malentendus en raison
d’une mauvaise communication. Certaines personnes
peuvent se renfermer sur elles-mêmes, se résigner
ou tout simplement renoncer, et cela alimente
l’inefficacité du processus dans son ensemble, voire
la réduction du niveau de sécurité, et en tout cas, de
réussite. Pour faire face à ces difficultés, les groupes
doivent surmonter leurs différences d’opinion et
apprendre à gérer les conflits ou les dynamiques
complexes avant d’être confrontés à un contexte où
le stress sera exacerbé. Il est donc plus intéressant
d’avoir des équipes qui sont habituées à travailler
ensemble, dans la confiance mutuelle, et qui favorisent
un environnement de travail positif, agréable et sûr.
Les activités de travail en équipe et de confiance
mutuelle (Encadré 10.1) sont un bon moyen pour
promouvoir ce type d’environnement. Il existe des
centaines d’exercices que vous pouvez choisir ; vous
ne trouverez ici que quelques exemples simples et
efficaces qui ne demandent aucun équipement spécial.

Image 10.3: Entrainement physique.

Dans une équipe où règne la cohésion, les membres
du groupe sont plus confiants en eux-mêmes et en
leurs collègues. S’entraider pour accomplir une tâche
est plus facile lorsqu’on fait preuve de compréhension,
de compassion et de motivation à se soutenir les uns
les autres en toute circonstance.
La confiance au sein de l’équipe dépend aussi de
l’attitude de chacun : les membres d’une équipe
doivent se montrer fiables et disposés à participer
pleinement à tous les aspects de la mission à
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accomplir. La lutte anti-incendie met à l’épreuve la
condition physique de chacun, en poussant parfois
le corps vers ses limites. Maintenir une bonne forme
physique individuelle est important pour le travail
en lui-même et pour la sécurité personnelle de

chacun. L’entrainement physique est donc une partie
essentielle de la formation. Par exemple, après deux
heures de cours, l’équipe peut se livrer à une session
de musculation ou de cardio de 10 minutes (Image
10.3).

Encadré 10.1: Exercices de travail en équipe et de confiance mutuelle.

Questions
Poser des questions est la meilleure façon de
connaître vos collègues. Par exemple, « dans quel
domaine es-tu particulièrement doué qui pourrait
être un atout pour cette équipe ? » Faire une
tournée de présentation parmi les présents et poser
cette question à chacun pourrait vous donner des
informations intéressantes et utiles.
Jeu des questions en ronde
Debout disposés en large ronde, un facilitateur pose
des questions au groupe. Ceux qui répondent « oui
» à la question avancent d’un pas vers le centre
du cercle et reviennent à leur place avant que la
question suivante ne soit posée. Par exemple «
avancez d’un pas si vous avez des enfants » ou «
avancez d’un pas si vous parlez trois langues ou plus
».
Obstacles/compétitions
Les défis de groupe peuvent créer des liens au sein
des équipes en les poussant à agir ensemble pour
accomplir une tâche difficile. Par exemple, organisez
deux groupes ou plus et chargez-les ensuite de
transporter un gros tronc sur une piste d’obstacles
ou un terrain accidenté. Pensez toujours à la sécurité
lorsque vous organisez ce genre d’activités.

Jeux/puzzles
Un autre exercice, moins physique mais tout aussi
efficace pour renforcer la cohésion du groupe et
la communication, est le jeu du « nœud humain ».
Disposés en cercle, les participants se donnent les
mains avec deux autres personnes qui ne se trouvent
pas directement à leur gauche ou à leur droite. Ils
doivent ensuite essayer, en équipe, de défaire le nœud
et de revenir à la forme de cercle sans défaire la chaine
des mains.
Contact visuel
Un exercice simple mais très puissant consiste à
se mettre en binômes et se regarder dans les yeux
pendant 60 secondes. Cette activité silencieuse peut
être répétée à l’infini. C’est un exercice qui aide les
personnes à se centrer et à établir des liens les unes
avec les autres, tout en favorisant la compréhension et
la compassion mutuelles.
Réunions sociales
Passer du temps ensemble en dehors du travail est
un moyen particulièrement effectif de stimuler la
camaraderie et la confiance. Quelque chose d’aussi
simple qu’un repas après une session de formation peut
favoriser la cohésion du groupe et offrir une occasion
de mieux se connaître sur le plan personnel.
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10.5 Exercice du tableau de sable
Le tableau de sable est un outil qui permet
de s’entrainer à réagir sur divers scénarios de
situations d’urgence ou d’incendie (Image 10.4). Le
tableau de sable permet de simuler en miniature les
situations de la vie réelle.
Ce type d’exercice est très utile pour mettre en
pratique l’utilisation du Système de commandement
d’urgence (voir Module 6) et pour examiner quand
et comment appliquer les différentes techniques de
maîtrise du feu (voir Module 8). Après cette pratique
miniature de chaque scénario d’urgence, il est
intéressant de conduire une analyse après action pour
faciliter la discussion sur les résultats obtenus et pour
souligner à nouveau les meilleures pratiques.
Le tableau de sable présente les avantages suivants :
● Il permet aux participants de tous les niveaux
d’expérience d’exercer leurs compétences en
matière de prise de décisions dans un contexte
tactique
● Il ajoute une représentation visuelle et une
dimension d’action au scénario envisagé
● Les participants qui se sont ainsi exercés sur un
scénario sont mieux préparés pour appréhender
la situation simulée lorsqu’elle se présente dans la
réalité
● Il permet de mettre en pratique les concepts
de dimensionnement, de briefing, les méthodes
d’attaque, l’analyse après action et les autres
méthodologies étudiées
● Il est adaptable à la complexité changeante des
scénarios en cours
● Il peut être mis en place virtuellement partout,
même sur la ligne de lutte contre un incendie actif,
pour expliquer les stratégies et simuler le plan
d’action en toute sécurité avant d’agir

VILLAGE
LIGNE D’ARRÊT
FEU

CAMION DE RAVITAILLEMENT

Image 10.4: Ces exercices sur tableau de sable montrent le Commandant

au feu (à droite) en plein briefing avec l’équipe de pompiers.

INSTRUCTIONS POUR PRÉPARER UN EXERCICE SUR TABLEAU DE SABLE 18

1

Identifiez et désignez un facilitateur qui ne soit pas

2

Les facilitateurs ont souvent au moins 30 minutes
de préparation avant de partager avec les

directement concerné par le scénario. Un bon
facilitateur est la clé d’un tableau de sable
réussi ; la personne doit être bien préparée,
expérimentée, compétente du point de vue
tactique, enthousiaste, adaptable et capable de
maintenir l’intérêt et le dynamisme du scénario
tout en administrant le groupe.

participants les détails du scénario et de
commencer à envisager divers résultats pour
préparer et encourager les stagiaires à prendre
la tête des opérations et à participer au

18

processus de l’exercice, dont le déroulement doit être
improvisé pour stimuler la réactivité. Le facilitateur est
spécifiquement chargé :
● de préparer l’exercice
● de présenter le scénario
● d’attribuer les rôles
● de faire respecter les délais (voir ci-après)
● de faire en sorte que les décisions soient exprimées
sous forme d’instructions (voir ci-après)
● d’interroger le raisonnement des stagiaires
● de synthétiser les enseignements tirés du scénario

National Wildfire Coordinating Group (U.S.). (2018, August 20). Tactical Decision Games. Disponible sur: https://www.fireleadership.gov/toolbox/documents/TDGS_STEX_Workbook.pdf
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3

4

Le facilitateur désigne un Commandant au feu et
l’informe de la situation au départ du scénario,
notamment :
● l’heure et le lieu (y compris le type de terrain
et l’orientation) de l’incendie
● la taille actuelle de l’incendie et le
comportement du feu (vitesse de
propagation)
● les conditions météo actuelles et prévues
● les combustibles adjacents
● les biens et ressources menacés (habitations,
cultures, etc.)
● les dangers potentiels
● les routes, coupures vertes, sources d’eau,
etc. qui se trouvent à proximité
● les ressources potentielles

5

Le Commandant au feu doit démarrer le scénario
d’urgence par une réunion d’information

comprenant :
● la situation
● la mission
● les modes de communication
● les services/soutiens disponibles
● la gestion des risques/les considérations de
sécurité
● toute éventuelle question ou inquiétude

Conseil: L’un des aspects importants des briefings

présentiels consiste à attribuer les rôles et responsabilités.
Cela contribue à rendre plus effectif le scénario et démontre
l’utilité du Système de commandement d’urgence (voir
Module 6).

Les facilitateurs prient ensuite le Commandant au
feu d’informer tout le personnel participant avant

de commencer à dérouler les événements du
scénario. À des fins de formation, le facilitateur
peut demander au Commandant au feu
d’organiser avec les participants une réunion
d’information complète et d’organiser de
nouvelles sessions de briefing à chaque fois que
les conditions changent.

TROIS RÈGLES DE BASE POUR LES EXERCICES SUR TABLEAU DE SABLE

1]

Fixez une limite de temps. Les tactiques de lutte

2]

Communiquez les décisions sous forme d’instructions.

anti-incendie sont souvent soumises au facteur
temps ; il est donc essentiel que l’exercice
le soit également. Pour simuler le stress des
opérations réelles, les participants doivent avoir
le sentiment d’avoir moins de temps qu’il ne
leur en faudrait pour prendre les décisions. Vous
pouvez partir d’une base de 20 à 30 minutes
correspondant à 2-3 heures d’activités antiincendie.

Les briefings et les instructions dictées
clairement sont la bonne façon d’exprimer
les décisions tactiques ; les solutions trouvées
sur le tableau de sable doivent prendre la
même forme. Il n’est pas indispensable que
les stagiaires suivent strictement le format de
checklist des réunions d’information, mais

les éléments essentiels doivent être présents
(voir Module 6). Les participants doivent
communiquer leurs décisions en dictant des
instructions claires et en expliquant leurs
décisions ultérieurement. L’objectif étant
d’encourager de réactivité décisionnelle
et de pousser le preneur de décisions à les
communiquer en utilisant les modes de
communications qui s’utilisent dans la réalité.

3]

Il n’y a pas de solutions prédéfinies. Tout problème
tactique comporte de multiples solutions
potentielles ; le facilitateur ne cherche donc pas
à obtenir une seule réponse qui serait la bonne.
Les décisions prises sont moins importantes
que le raisonnement qui les sous-tend. Les
réponses hors des sentiers battus peuvent être
encouragées et reconnues.
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MATÉRIEL REQUIS ET MISE EN PLACE DU TABLEAU DE SABLE
L’exercice doit se dérouler dans une zone dégagée,
avec un sol sablonneux ou un autre revêtement
meuble, idéalement dans un lieu ombragé pour
plus de confort, et suffisamment large pour pouvoir
accueillir tous les participants. S’il est préférable
d’utiliser des figures, des cordes ou d’autres objets
comme dans la liste ci-dessous, cela n’est pas
nécessaire. Des objets improvisés, comme des herbes,
des pierres et des bâtons sont suffisants à condition
que les participants soient tous d’accord et informés
sur leur signification. Voici quelques idées :
● des bouts des divers types de combustibles présents
dans la zone peuvent représenter les combustibles
naturels
● une flèche (en papier ou dessinée au sol) peut
représenter la direction du vent

● de la ouate de coton peut représenter la fumée
(optionnel)
● de la corde rouge peut représenter le périmètre de
l’incendie
● de la corde noire peut représenter les lignes de
contrôle
● de la corde bleue peut représenter les cours d’eau et
d’autres barrières anti-feu naturelles ou artificielles
● des bâtons ou figures peuvent représenter les
brigades de pompiers
● des camions ou autres jouets peuvent représenter
les camions de pompiers ou d’autres véhicules
● tout autre symbole nécessaire pour représenter
les dangers prévus dans le scénario (par exemple,
des falaises susceptibles de bloquer les routes
d’évacuation)

10.6 Synthèse
S’exercer à la prise de décision et à la
communication dans un contexte tactique de stress
simulé aide les brigades de pompiers à se préparer
pour travailler efficacement.
Renforcer la confiance parmi les équipes, le respect et
la bonne forme physique, sont également des points
importants pour réussir les opérations. Les travaux
pratiques de cette formation permettent aux stagiaires
de comprendre pleinement sur le terrain le matériel
théorique qui leur a été enseigné en salle de classe ;
cela peut par ailleurs contribuer à divulguer auprès
des communautés le travail réalisé par l’équipe.
Les exercices sur tableau de sable permettent aux
stagiaires de réfléchir à la façon dont ils utiliseraient
leurs nouvelles compétences dans l’éventualité d’un
incendie réel.

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
1.

Pourquoi la bonne forme physique est-elle
importante pour les brigades de pompiers ?

2.

Quelles compétences pouvez-vous mettre en
pratique avant de travailler sur un incendie
réel ?

3.

Quels sont les avantages de conduire des
activités de formation sous le regard des
communautés ?

4.

Décrivez plusieurs activités de renforcement
des équipes et de la confiance.

5.

Décrivez la façon de mener l’exercice du
tableau de sable.
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11

Écologie du feu

OBJECTIFS

ENSEIGNEMENTS CLÉS

• Comprendre le concept
d’écologie du feu

■ Le travail de lutte anti-incendie doit tenir
compte des régimes du feu présents dans la
zone et des intervalles de périodicité du feu.

• Comprendre de concept
d’intervalle de périodicité du
feu dans les écosystèmes de
savane et de prairie
• Comprendre la façon dont les
activités humaines altèrent
la fréquence et l’impact des
incendies
• Analyse d’une étude de cas
tirée de la Province de Mai
Ndombe, RDC

■ Le triangle d’écologie du feu comprend les
conditions climatiques, la végétation et les
reliefs.
■ Les dynamiques locales et l’influence des
activités humaines dans une zone donnée
interagissent avec le rôle écologique du feu.
■ L’incompréhension et la mauvaise gestion
du feu en tant que composante du paysage
ont des répercussions en chaîne sur la zone
concernée.

11.1 Introduction
Le feu est important pour
l’équilibre écologique des
savanes et prairies de la RDC.
Comprendre les régimes du feu
et ses intervalles de périodicité
au sein de ces écosystèmes
permet aux personnes chargées
de la lutte anti-incendie d’avoir
une vision plus complète
de leur mission, comme le
démontre une étude de cas
conduite dans la Province de
Mai Ndombe, en RDC.
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11.2 Le feu dans les écosystèmes de savane-prairie
Les écosystèmes de savane-prairie ont besoin du
feu à intervalles assez réduits. C’est-à-dire que leur
bonne santé dépend d’intervalles de périodicité du
feu (temps écoulé entre deux incendies) plutôt courts.
En effet, les incendies, en consumant la végétation
morte ou en déclin, libèrent et recyclent des
nutriments présents dans les végétaux et créent des
espaces pour la croissance de nouvelles graines.
Les prairies en bonne santé stockent davantage de
carbone. En outre, le feu limite l’invasion d’espèces
ligneuses dans les prairies et entretient la production
d’herbe pour les animaux de pâturage, tout en

préservant l’habitat des espèces sauvages natives.
La variabilité dans la localisation des feux crée une
mosaïque d’espèces à divers stades de croissance.
Certaines espèces d’animaux et de plantes ont
spécifiquement besoin du feu dans leurs cycles de vie.
Éradiquer les incendies dans ce type de paysages peut
avoir un impact négatif sur les écosystèmes, en plus
de créer un risque encore plus élevé d’incendie. Les
combustibles accumulés pendant une longue période
rendraient les éventuels incendies plus intenses et plus
difficiles à gérer, avec un risque accru de causer des
dommages aux biens et aux personnes. Consultez le
Module 1 pour des informations plus générales sur
l’écologie du feu.

11.3 Cycles de l’écologie du feu
Le triangle de l’écologie du feu (Image 11.1)
complète le triangle du comportement du feu. Le
triangle de l’écologie du feu qualifie les facteurs qui
participent de l’écologie locale et régionale du feu
sur la base des interactions entre reliefs, climat et
végétation.
Lorsque l’un des aspects du triangle se modifie, il
peut générer des changements dans les deux autres
facteurs. Par exemple, les changements climatiques
peuvent altérer les types de végétation, et les nouvelles
plantes peuvent être plus ou moins sensibles au feu. Si
les reliefs sont généralement plus stables, une activité
accrue du feu peut accentuer l’érosion et endommager
la productivité des sols, ce qui à son tour affectera
le couvert végétal et l’inflammabilité des végétaux.
Lorsque l’écologie du feu favorise des espèces propices
au feu, elle crée un cycle de rétro-alimentation

positive dans lequel le feu encourage le feu, générant
davantage d’érosion, une plus grande perte de
biodiversité et des services écosystémiques réduits.
Le régime local du feu (Module 1) décrit les patrons
de fréquence, de taille, de saisonnalité, d’intensité et
de gravité des feux qui se produisent dans une zone
ou écosystème donné sur une longue période. Par
exemple, les feux de la saison humide brûlent avec une
intensité moindre et consument moins de combustible,
alors que les feux de fin de saison brûlent avec plus
d’intensité et sont plus à même de détruire des plantes
ligneuses.19 Les patrons spatiaux et temporels d’un
régime du feu composent un cadre de gestion qui
permet de prendre en compte le rôle du feu au niveau
de l’écosystème ou du paysage.20 Les régimes du feu
sont souvent décrits sous forme de cycles, car l’histoire
tend à se répéter au moins en partie, dans des
proportions qui peuvent être comptées et mesurées.

Image 11.1: Interactions dans le cycle écologique du feu avec le triangle de l’écologie du feu (climat, périodicité du feu, végétation).
19

N’Dri, A.B., Soro, T.D., Gignoux, J. et al. Season affects fire behavior in annually burned humid savanna of West Africa. fire ecol 14, 5 (2018). https://doi.org/10.1186/s42408-018-0005-9.

Morgan, Penelope; Hardy; Swetnam; Rollins; Long (1999). “Mapping fire regimes across time and space: Understanding coarse and fine-scale fire patterns”. International Journal of Wildland
Fire. 10: 329-342.
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91

92

MODULE 11: ÉCOLOGIE DU FEU

● le taux de consommation (la quantité de
combustible brûlé par le feu)
● le patron de propagation des feux à un endroit
donné

Les régimes du feu se composent principalement des
facteurs suivants :
● avec quelle périodicité une zone brûle-t-elle en
temps normal (fréquence)
● moment de l’année (saison) où le feu est le plus
actif
● l’intensité des feux en général
● la gravité des feux en général
● le taux de mortalité (pourcentage de la végétation
qui ne repousse pas)

On appelle intervalle de périodicité21 le lapse de temps
ou le nombre d’années écoulé entre deux incendies
successifs sur une même zone. Dans les savanes
d’Afrique centrale et australe, les intervalles de
périodicité du feu oscillent entre 1 et 10 ans. Les effets
du feu sur la biomasse combustible et la structure des
plantes reflètent le temps écoulé depuis le dernier
incendie ainsi que la saisonnalité des feux.

11.4 Influences anthropiques sur l’écologie du feu
L’activité humaine est très importante du point
de vue de l’écologie du feu. À la différence des
influences naturelles, celles des hommes sont très
variables et imprévisibles dans la durée.

Elles sont en outre très diverses, de l’utilisation
individuelle du feu aux conflits politiques, en passant
par les schémas de migration (Tableau 11.1). Le cas
de la région de Malebo, dans la province de Mai
Ndombe, est un exemple de formation adaptée à
l’écologie du feu locale (Encadré 11.1).

Tableau 11.1: L’activité humaine altère les paramètres du régime du feu en modifiant des variables clés 22.

VARIABLE
INFLUANT SUR
LE FEU
Vitesse du vent

Continuité du
combustible

Biomasse
combustible

INFLUENCES NATURELLES

INFLUENCES ANTHROPIQUES

•
•
•
•

Saison
Météo
Topographie
Couvert des sols

• Changements climatiques induits par
l’homme
• Changement du couvert des sols

•
•
•
•

Type de terrain
Cours et corps d’eau
Saison
Végétation

• Barrières anti-feu artificielles (routes,
coupures vertes)
• Fragmentation des habitats (champs cultivés)
• Espèces exotiques de graminées/herbacées
(herbes)
• Gestion du territoire (brûlis de parcelles,
traitement des combustibles)
• Éradication du feu

• Couverts d’arbres, de broussailles et
d’herbes
• Litière, humus, tourbe
• Arbres et branches morts
• Perturbateurs naturels (par exemple,
invasion d’insectes)
• Broutage
• Fertilité des sols
• Saison

•
•
•
•
•
•

Animaux de pâture
Prélèvement de bois
Introduction d’espèces exotiques
Éradication du feu
Traitement des combustibles
Utilisations des sols et couverts des sols
(déforestation, agriculture, plantations)

PARAMÈTRES DU
RÉGIME DU FEU

Propagation du feu

Intensité et gravité
du feu

21

National Wildfire Coordinating Group (U.S.), (n.d.). NWCG Glossary of Wildland Fire, PMS 205.

22

Adapté de Bowman, David M. J. S. et al. “The human dimension of fire regimes on Earth.” Journal of Biogeography Vol. 38,12 (2011): 2223-2236. doi:10.1111/j.1365-2699.2011.02595.
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VARIABLE
INFLUANT SUR
LE FEU

Taux d’humidité
du combustible

•
•
•
•
•

Saison
Historique des précipitations
Humidité relative
Température de l’air
Humidité des sols

• Foudre
• Volcans
• Saison
Ignition

INFLUENCES ANTHROPIQUES

PARAMÈTRES DU
RÉGIME DU FEU

• Changements climatiques
• Gestion du territoire (abattage, pâture,
brûlis)
• Type et structure de la végétation
(composition des espèces, couvert des sols,
densité du peuplement d’arbres)

Intensité et gravité
du feu

INFLUENCES NATURELLES

•
•
•
•
•
•
•

Poids démographique
Gestion du territoire
Réseaux de voirie
Incendies criminels
Heure de la journée
Saison
Conditions météorologiques

Nombre d’incendies et
leurs patrons spatiaux
et temporels

Encadré 11.1: Régime du feu dans la région de Malebo, Province de Mai Ndombe, RDC.

Aperçu
Les forêts ne donnent aucun signe d’avoir besoin du feu pour évoluer, alors que la plupart des prairies (matiti) sont plus vigoureuses si elles subissent
des incendies réguliers. Des incendies réguliers d’intensité élevée empêchent une croissance excessive de l’espèce d’arbuste Hymenocardia acida
(makayabu), freinent sa repousse et entravent le cycle des nutriments.
Régime habituel du feu
Historiquement, le régime du feu à Malebo est dominé par des incendies annuels de gravité élevée déclenchés par les populations humaines vers la fin
de la saison sèche. Ces feux d’origine anthropique entretiennent la mosaïque savane/forêt-galerie sur le plateau de Bateke depuis plus de 2100 ans.
Ces feux intentionnels sont habituellement déclenchés vers la fin de la longue saison sèche (en août).
Pratiques actuelles
• Une société concessionnaire d’élevage, la SOGENAC, applique aux parcelles un traitement en rotation semestrielle pâture/brûlis, ce qui lui permet
de produire un fourrage comestible de haute qualité. Une première parcelle est ainsi brûlée entre le 15 décembre et le 15 janvier, et une deuxième
entre le 15 mai et le 15 juin. Après le brûlage, la parcelle est laissée au repos. Globalement, l’intervalle de brûlage pour une parcelle est de 18 à 24
mois.
• Les agriculteurs divisent souvent leurs terres en 2 à 4 parcelles, qu’ils brûlent tous les 2 à 4 mois, typiquement en juin, en septembre, en décembre
et en mars. Ils déclenchent souvent des feux légers en fin d’après-midi ou pendant la nuit, afin de réduire l’intensité des feux et de préserver les
ressources forestières. La plupart d’entre eux n’utilise pas de lignes de contrôle pour leur brûlage, mais espèrent que la faible intensité du feu leur
permettra d’éteindre le feu par les flancs.
• Brûlage par feux à reculons (Module 13) de plus grande gravité au niveau du sol, ayant le potentiel d’impacter négativement la composition
graminées/arbustes/herbacées au fil du temps ; cette pratique permet en revanche à l’Hymenocardia (makayabu) de survivre et de germer plus
vigoureusement après des feux de gravité moindre.
Impacts des pratiques actuelles
• Fourrage de moins bonne qualité et en quantité moindre pour les activités d’élevage
• Perte continue d’hectares de savane suite à la densification de l’Hymenocardia (makayabu)
• Lorsque l’Hymenocardia atteint sa taille arborescente (10-15 mètres de haut) et qu’il se présente en bosquets denses à proximité de forêts-galerie,
les incendies peuvent développer suffisamment de chaleur pour brûler la forêt.
• Un feu qui se propage entre arbustes peut développer 7 à 10 fois l’intensité d’un feu à reculons.
• Le résultat probable sera la perte d’hectares de forêt en raison de l’exposition accrue de celle-ci au feu qui découle d’une fragmentation croissante
de la forêt dans le paysage.
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MODULE 11: ÉCOLOGIE DU FEU

11.5 Synthèse
Le feu joue un rôle essentiel dans l’entretien
de nombreux écosystèmes. La manipulation
intentionnelle ou les impacts secondaires de
l’activité humaine sur la périodicité, la gravité
et la répartition géographique des feux ont des
effets déterminants sur l’écologie du feu et sur les
caractéristiques du régime des incendies dans de
nombreuses régions du monde.
Les impacts du feu sur un écosystème peuvent être
positifs ou négatifs suivant la façon dont les influences
humaines sur les régimes du feu sont gérées. Dans
le cadre d’une bonne gestion du feu, il conviendrait
d’intégrer les principes de l’écologie du feu et de
lutte anti-incendie au travail de planification. Établir
un plan de gestion du feu de façon participative
permettra aux habitants des communautés de
définir leurs modes d’utilisation du feu au regard de
leurs besoins en comprenant pleinement le rôle que
joue le feu dans leurs paysages (Module 12). Il est
possible de faire une gestion active du feu pour en
tirer des bénéfices, mais il est impératif de prendre
soigneusement en considération l’interdépendance qui
caractérise le lien entre l’humain et l’environnement.

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
1.

Qu’est-ce qu’un intervalle de périodicité ?

2.

Quels sont les trois éléments du triangle de
l’écologie du feu ?

3.

Quel est l’effet de l’éradication du feu dans un
environnement dépendant du feu ?

4.

Quelles suggestions formuleriez-vous pour
augmenter le rendement de fourrage dans
l’étude de cas de Malebo ?

TERMES CLÉS
• Taux de consommation

• Taux de mortalité

• Triangle de l’écologie du
feu

• Cycle de rétro-alimentation
positive

• Intervalle de périodicité
du feu

MODULE 12
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12

Planification de la
gestion du feu:
traitement du
combustible et
brûlage dirigé

OBJECTIFS

ENSEIGNEMENTS CLÉS

• Comprendre les éléments à l’œuvre
dans la planification de la gestion
du feu et l’utilité d’avoir un plan de
gestion du feu

■ La planification de la gestion du feu
offre à la communauté une structure
pour la gestion active du feu sur son
territoire.

■ La gestion du combustible,
composante clé de la gestion du feu,
suppose la réduction des combustibles
en trop grande quantité.

• Comprendre les avantages des
différentes approches de gestion
du combustible et de la pratique du
brûlage dirigé

■ Un plan de gestion du feu aborde
et décrit la façon dont le feu va
être utilisé ainsi que les objectifs
recherchés ; il aborde notamment
les rôles et responsabilités des
différentes parties prenantes.

■ Les principaux modes d’application du
feu pour gérer les combustibles sont
l’écobuage, le brûlage superficiel et le
brûlage en tas.

• Acquérir la capacité d’identifier et de
réduire les combustibles dangereux

■ La sécurité doit toujours rester le
maître-mot.
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12.1 Introduction
Créer une vision commune du rôle du feu au
sein d’une communauté, y compris les utilisations
intentionnelles du feu, contribue à établir un cadre
pour la gestion durable du territoire. Élaborer des
plans de gestion de feu peut être une partie importante
de ce processus. Un chapitre clé de la gestion du
feu est celui relatif à la gestion du combustible et au
brûlage dirigé.

Se livrer au travail proactif de gérer les combustibles
et du brûlage dirigé est une approche plus sécuritaire
que la gestion des incendies de forêt. Parmi les
meilleures pratiques en la matière, il y a l’élaboration
d’outils de planification et leur application, et
l’identification d’objectifs approuvés par toutes les
parties prenantes d’une communauté.

12.2 Planification de la gestion du feu
Planifier la façon dont on va gérer le feu demande
l’engagement actif de toutes les parties prenantes et
de tous les acteurs du territoire concerné.
La planification de la gestion du feu doit s’aligner
sur les processus existants de planification de
l’aménagement et de l’utilisation des sols. Bien que
cela ne soit pas indispensable, l’idéal est d’avoir des
objectifs clairs pour la gestion et l’utilisation des sols
ainsi qu’une vision claire des résultats souhaités, afin
de pouvoir aligner les activités et objectifs de la gestion
du feu sur les objectifs plus généraux d’aménagement
du territoire. Le Plan simple d’aménagement du
terroir23 peut servir de modèle pour l’élaboration
d’un plan simplifié d’aménagement et d’utilisation
des sols d’un territoire. Dans le guide pratique intitulé
Approches participatives dans la planification de la
gestion des ressources naturelles24, vous trouverez des
lignes directrices conçues pour faciliter les processus
participatifs de planification de l’utilisation des sols.
La première étape de la planification de la gestion
du feu est de s’assurer que tous les acteurs concernés
et compétents participent au processus et que le
processus soit clair et transparent, guidé par le
principe de consentement libre, informé et préalable
(CLIP)25. Pour réussir un tel processus, il est impératif
d’avoir une procédure et une méthodologie clairement
définies. Pour chaque objectif spécifique et pour
obtenir les résultats escomptés, vous avez le choix
parmi toute une gamme de mesures de mise en
œuvre possibles, notamment la gestion adaptative par
l’apprentissage à travers le suivi et l’évaluation. La
mise en œuvre peut inclure une variété d’approches,
notamment les efforts de sensibilisation auprès des
communautés, la gestion active du feu et les mesures
de préparation et de prévention pour éviter des feux

23

accidentels. Chaque partie du plan doit prévoir des
actions claires et mesurables, avec des échéanciers
spécifiques et une claire définition des rôles et
responsabilités des acteurs concernés. Le Module 2
traite des différentes approches pour la sensibilisation
et la préparation des communautés. Les sections
ci-après abordent les approches de gestion active
du feu, notamment la planification de la gestion des
combustibles et celle des brûlages dirigés.
Une fois définis les objectifs généraux de la
communauté en matière de gestion du feu et
identifiées les approches préférées de la communauté,
il convient de tenir une réunion annuelle de
planification de la lutte anti-incendie qui rassemble
toutes les parties prenantes, afin de donner à la
communauté l’occasion d’apprendre des expériences
de l’année écoulée pour mieux planifier l’année à
venir. Organisez cette réunion au début de la longue
saison sèche, afin d’être parfaitement préparés
pour la période la plus active de l’année en termes
d’incendies. D’autres réunions communales peuvent
se tenir tout au long de l’année suivant les besoins,
notamment à la fin de la saison sèche pour examiner
et expliquer les mesures prises pendant la saison des
incendies et ainsi identifier les aspects qui peuvent
être améliorés. En outre, il peut être utile d’établir un
Planning annuel des activités de lutte anti-incendie ou
Calendrier du feu, pour guider la communauté dans
la mise en œuvre de sa stratégie de gestion du feu.
Consultez un exemple au Tableau 12.1. Cet outil doit
décrire les activités à réaliser aux différentes périodes
de l’année par les différents acteurs pour faciliter une
gestion durable du feu dans le territoire et obtenir
les résultats escomptés. Pour plus d’informations sur
l’élaboration d’un plan de gestion de la lutte antiincendie, consultez le modèle de Plan simplifié de
gestion du feu26.

https://usfscentralafrica.org/wp-content/uploads/2019/03/USFS-PSAT_Mode%CC%80le.pdf

24

https://usfscentralafrica.org/wp-content/uploads/2019/09/USFS-Practical_Guide-2019.pdf

25

Consultez le guide pratique précédemment cité intitulé Approches participatives dans la planification de la gestion des ressources naturelles, ainsi que http://www.fao.org/3/a-i3496e.pdf

26

https://usfscentralafrica.org/resources-publications/
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Tableau 12.1: Modèle de Planning annuel d’activités pour la gestion intégrée du feu.

N° ACTIVITÉ

1

Réunion multipartite
annuelle de
planification de la
lutte anti-incendie,
en préparation de la
longue saison sèche

PÉRIODE

PERSONNEL CONCERNÉ RESPONSABLE(S)
DE SURVEILLER LA
MISE EN ŒUVRE

Mai/Juin, début
de la saison
sèche

• Autorités coutumières :
Chef territorial et Chef
coutumier
• Comité de développement
local
• Brigade de pompiers
communautaire
• Comité communautaire de
gestion des feux
• Représentants : des
groupes autochtones, des
femmes, des paysans, de
la jeunesse, des chasseurs
• ONG locales
• Acteurs du secteur privé
• En option: habitants des
communautés voisines

• Réviser et, le cas
échéant, mettre
à jour le plan de
gestion du feu

Comité communautaire de
gestion des feux

DESCRIPTION

• Exercice d’analyse après action de
la saison précédente, rappel des
enseignements tirés
• Révision du plan de gestion du feu,
y compris les objectifs en matière de
gestion des feux
• Passer en revue la liste des parcelles
à traiter par brûlage dirigé et la
programmation desdits brûlages
• Examiner la préparation des lignes
de brûlage et la programmation des
travaux
• Analyser les pratiques et procédures
de brûlage appliquées pendant la
saison sèche, y compris en réponse à
des feux non planifiés
• Réexaminer les rôles et
responsabilités de chacun

2

3

Saison de brûlage
dans le cadre de
la rotation des
pâturages et du
défrichement des
parcelles agricoles

Mai-Juin

Feux d’entretien des
prairies et savanes
• Feux d’intensité
élevée pour la
régénération des
savanes

Juillet-Août

• Paysans
• Concessionnaires du
secteur privé

• Paysans
• Concessionnaires du
secteur privé

• Notifier les communautés et parties
prenantes de la zone avant de
démarrer les brûlages
• Brûlages par bandes avec feux de
tête de faible intensité pour la
régénération des pâturages et le
défrichement de parcelles agricoles
à cultiver

• Paysans
• Concessionnaires du
secteur privé

• Paysans
• Concessionnaires du
secteur privé

• Notifier les communautés et parties
prenantes de la zone avant de
démarrer les brûlages
• Feux d’intensité élevée à la fin de la
saison sèche visant à régénérer les
savanes et prairies
• Usage de feux à reculons le long de
lignes d’arrêt et de feux de tête par
bandes pour réduire l’emprise de
l’Hymenocardia
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N° ACTIVITÉ

PÉRIODE

PERSONNEL CONCERNÉ RESPONSABLE(S)
DE SURVEILLER LA
MISE EN ŒUVRE

DESCRIPTION

Examen du pic
Août-Septembre
saisonnier en matière
d’incendies
• Documenter les
expériences et les
enseignements tirés

• Autorités coutumières :
Chef territorial et Chef
coutumier
• Comité de développement
local
• Brigade de pompiers
communautaire
• Comité communautaire de
gestion des feux
• Représentants : des
groupes autochtones, des
femmes, des paysans, de
la jeunesse, des chasseurs
• ONG locales
• Acteurs du secteur privé
• En option: habitants des
communautés voisines

Comité communautaire de
gestion des feux

5

Feux hors saison
pour la gestion
des pâturages et
le défrichement de
parcelles agricoles

Décembre
-Janvier

• Paysans
• Concessionnaires du
secteur privé

• Paysans
• Concessionnaires du
secteur privé

• Brûlages par bandes avec feux de
tête de faible intensité pour la
régénération des pâturages et le
défrichement de parcelles agricoles
à cultiver

6

Ouverture, entretien
et remise en état des
coupures vertes et
autres pare-feux

Avril-Mai

• Brigade de pompiers
communautaire
• Paysans
• Bénévoles / volontaires
parmi les membres de la
communauté

Brigade de pompiers
communautaire

• En préparation de la longue saison
sèche, activités de prévention et
entretien des pare-feux pour réduire
le risque d’incendie dans les zones
d’importance pour la communauté

7

Sensibilisation,
Avril-Mai
formation et
éducation du public
communautaire au
sujet du feu
• Comme programmé
dans le plan de
gestion du feu
• Installation/entretien
des panneaux et
autres supports
d’information

• Brigade de pompiers
communautaire
• Comité communautaire de
gestion des feux
• Bénévoles / volontaires
parmi les membres de la
communauté

Comité communautaire de
gestion des feux

• Au début de la saison des incendies,
conduite de toutes les activités ou
campagnes de sensibilisation, de
formation et d’éducation du public
pour faire connaître et diffuser le
plus largement possible le plan
communautaire de gestion du feu

4

• Conduite d’une analyse après
action pour la saison sèche / le pic
saisonnier d’incendies, en identifiant
les points positifs, les points négatifs
et les possibilités d’amélioratiom
• Documenter les expériences et les
enseignements tirés sur lesquels
prendre appui à l’avenir

• Séance annuelle de rappel des
considérations relatives à la sécurité
incendie
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12.3 Planification de la gestion des combustibles
Le concept de « gestion des combustibles » désigne
la manipulation ou l’élimination du combustible
indésirable pour prévenir ou ralentir les feux non
planifiés (Tableau 12.2).
La gestion des combustibles est l’approche
adéquate pour réduire l’accumulation de matériaux
inflammables et dangereux, préparer les sites à
cultiver ou à planter, améliorer l’état des habitats
sauvages, contenir la végétation envahissante,
améliorer la qualité du fourrage pastoral, rendre au
feu un écosystème dépendant du feu, et renforcer
la protection des communautés en atténuant au
maximum la menace d’incendies accidentels ou
incontrôlés.
Les infrastructures présentes dans des zones ayant
une propension aux incendies, ou celles composées de
matériaux inflammables, comme la chaume, doivent
être prises en compte dans la gestion des combustibles.
Consultez le Module 2 pour plus de détails sur le
renforcement de la résilience communautaire face aux
incendies.
En vue d’établir un plan de gestion des combustibles,
commencez par identifier les zones où il ne convient
pas d’utiliser le feu comme mode de gestion
de la végétation. Tenez compte des éléments
environnementaux et des caractéristiques des sites,
notamment la végétation, le dénivelé, l’orientation, les
risques d’embrasement, les ressources naturelles ayant
de la valeur et la proximité par rapport au village.

Ensuite, identifiez les zones ayant une valeur élevée
pour la communauté et estimez leur exposition en
cas d’incendie. Enfin, réfléchissez aux effets que vont
avoir les choix réalisés en matière de gestion du feu
à l’échelle du territoire. Une collaboration avec les
communautés voisines est importante.
Voici quelques aspects à prendre en considération
préalablement à la création de coupures vertes ou de
zones tampon :
● Identifiez le meilleur emplacement pour les parefeux, que ce soient des coupures vertes ou des lignes
d’arrêt
● Déterminez combien de coupures vertes ou de
lignes d’arrêt seraient nécessaires pour stopper ou
ralentir un incendie
● Identifiez les zones qu’il est possible de traiter par
une rotation de brûlages dirigés
● Désignez les ressources (humaines ou autres)
requises pour mettre en place les pare-feux
● Définissez les conditions appropriées pour un
brûlage dirigé (époque de l’année, jour, météo, etc.)
● Organisez des réunions multipartites pour discuter
du plan et faciliter la collaboration entre les
groupes et les communautés
Une planification adéquate et opportune peut aider
les communautés à minimiser ou atténuer les impacts
d’un feu non planifié.

Tableau 12.2: Approches de gestion des combustibles dangereux.

APPROCHE

DESCRIPTION OU OBJECTIF

MÉTHODE

Réduction du combustible
disponible

Éliminer les combustibles légers, varier la taille et la forme des coupures
vertes dans les zones de combustibles continus, réduire la taille ou la densité
des bosquets d’arbustes, et créer des barrières pare-feu.

Pastoralisme sélectif et brûlage dirigé

Élimination du
combustible

Enlever un pourcentage prédéfini de végétation et/ou des types de végétation Élimination à l’aide d’outils manuels,
particuliers dans le but de laisser une portion du sol à découvert.
d’équipements mécaniques ou de
brûlages dirigés

Coupures vertes/ zones
tampon

Couloirs stratégiquement placés dans lesquels la végétation a été modifiée
pour réduire le volume de combustible ou en diminuer l’inflammabilité. La
largeur de ces couloirs dépend de la hauteur de la végétation avoisinante.
Sous une canopée forestière, on parlera de coupures vertes ombragées, alors
que dans les prairies et les forêts sans canopée, on parlera de coupures
vertes exposées (au soleil). Les routes suffisamment larges peuvent aussi
constituer des barrières anti-feu stratégiquement placées.

Les méthodes varient; les
coupures végétales ou pare-feux
intentionnellement établis peuvent
rejoindre ou modifier des coupures
existantes comme les routes, les zones
humides, les zones rocheuses, etc.

Lignes d’arrêt

Les lignes d’arrêt préventives ne doivent servir qu’à protéger des biens et
ressources très vulnérables ; une utilisation excessive de cette approche
favorise l’érosion.

Élimination manuelle à l’aide d’outils
ou d’équipements mécaniques
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12.4 Brûlage dirigé
Un brûlage dirigé est un feu intentionnel, dont
l’origine est une ignition planifiée dans le but
d’atteindre des objectifs spécifiques en traitant une
zone par le feu.

● Les variables générées par le feu lui-même, à savoir
la réponse des végétaux, la qualité de l’eau, l’état
des habitats, la fumée, l’exposition des sols, etc.
● L’intensité éventuelle du feu

L’une des méthodes les plus efficaces et les moins
coûteuses de gestion des combustibles est de procéder
à leur brûlage dirigé. Tout plan de gestion du feu
doit aborder et décrire en détail la façon d’utiliser
le brûlage dirigé pour poursuivre des objectifs
spécifiques de gestion de l’utilisation des sols. Lorsque
vous planifiez un brûlage dirigé, assurez-vous d’en
identifier les finalités et objectifs et de confirmer que
ceux-ci sont bien les mêmes pour tous les participants,
pour les dirigeants et pour les personnes concernées
en général. Planifiez le brûlage dirigé exactement de
la même façon que n’importe quel autre processus
de gestion du feu. C’est-à-dire, tenez compte de tous
les facteurs importants : conditions météorologiques,
topographie, disposition des combustibles, biens et
ressources à protéger.

Suivant les objectifs qu’on lui assigne, il est possible de
moduler l’intensité d’un brûlage dirigé. Par exemple,
un brûlage de faible intensité peut nettoyer le sol
d’une forêt de toute litière et débris pour faciliter
la régénération d’espèces pyrophiles de surface. Un
brûlage de forte intensité peut permettre de convertir
un sol à un autre usage en tuant d’emblée toute la
végétation présente. Les motivations ou objectifs
qui justifient le recours à un brûlage dirigé varient
largement, mais on peut citer la volonté de :
● Réduire la végétation qui s’est accumulée à des
niveaux dangereux ou envahissants
● Améliorer la régénération des graminées, herbacées
et arbustes à des fins de pastoralisme
● Améliorer les habitats sauvages
● Créer des pare-feux pour servir de zones tampon
comme protection supplémentaire face aux
incendies
● Rétablir les précédents régimes naturels ou
culturels du feu

Une prescription est un document qui établit la
biomasse de combustible que l’on veut conserver
(densité), la disposition des combustibles (par exemple,
enlèvement des combustibles au sol pour limiter la
propagation du feu vers la canopée), la profondeur
des combustibles et d’autres éléments essentiels pour
atteindre les objectifs programmés. Les personnes
chargées de la gestion du territoire et du feu doivent
conduire une évaluation paysagère, définir quelles sont
les conditions souhaitées (niveau de santé du paysage)
et diriger le feu de façon à atteindre les objectifs fixés.
Pour définir les objectifs spécifiques, il convient de se
poser les questions suivantes :
● Le plan est-il suffisant pour limiter le potentiel
de propagation des incendies de forêt durant
la période qui sépare deux traitements des
combustibles (par exemple, dans un cycle de
traitement des combustibles tous les cinq ans, la
zone risque-t-elle d’être envahie de végétation,
et donc de combustible, au bout de la quatrième
année ?)

Voir Module 13 pour apprendre comment atteindre
des résultats plus spécifiques à travers les divers
patrons et techniques d’ignition. Voir Module 11 pour
apprendre les aspects liés à l’écologie du feu.
Voici les trois formes de brûlage dirigé les plus
utilisées :
1.

L’écobuage [broadcast burning]: cette méthode
de brûlage dirigé est la plus habituelle pour les
zones complètement défrichées ; elle consiste
à brûler les combustibles accumulés à l’endroit
où ils se trouvent, au sol.

2.

Le brûlage superficiel [under burning]: il s’agit
de générer un feu de faible intensité sous
la canopée des arbres, afin d’éliminer les
combustibles de surface et réduire ainsi le
risque de feux de cimes plus intenses. Il peut
être conduit par une ignition à reculons, par le
flanc, par la tête ou en bandes.

3.

Le brûlage en tas [hand piling]: il consiste à
rassembler les débris du défrichage et les
empiler manuellement avant de les brûler
lorsque les conditions météorologiques sont
favorables.

● Les traitements mécaniques des combustibles sontils des alternatives raisonnables au feu ?
● Qui pourrait prêter assistance dans le cadre de ce
plan ?
La prescription elle-même doit prévoir :
● Le type, la taille et le degré d’humidité des
combustibles sur site, et mentionner s’ils sont
vivants ou morts (voir Module 3)
● Les conditions météorologiques (température,
humidité relative, vitesse et direction du vent, etc.)
(voir Module 4)
● Le comportement présent et prévisible du feu
(vitesse de propagation, intensité, hauteur des
flammes, etc.) (voir Modules 3 et 4)

Dans le cadre de la planification pour de futurs
brûlages dirigés, il est recommandé d’assigner du
personnel au suivi, à l’enregistrement et à la diffusion
des variables environnementales clés, à savoir les
conditions météorologiques, les combustibles, le
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comportement du feu et les effets du feu pendant
la mise en œuvre de la prescription. Observer,
enregistrer et apprendre des effets que peut avoir un
brûlage dirigé vous donnera :
● une idée de la façon dont les objectifs ont été
atteints (ou non)
● une base à partir de laquelle améliorer l’efficacité
économique de l’opération

● des données permettant la reproduction des
résultats escomptés
● la validation des résultats en matière de
comportement du feu
● l’occasion d’affiner les paramètres de la prescription
sur la base d’une expérience réelle
● une base sur laquelle évaluer les effets à long terme
du feu et du brûlage dirigé

12.5 Synthèse
La planification de la gestion du feu peut aider la
communauté à atteindre les objectifs qu’elle s’est
fixée en matière de gestion du territoire et des
ressources naturelles. En effet, cet exercice permet
de définir les objectifs, mais aussi les rôles et les
responsabilités de chacun, en ce qui concerne le feu
dans le territoire.
Cela englobe, entre autres, la gestion des combustibles
et le brûlage dirigé. La gestion des combustibles
a pour but de réduire les dangers et de gérer les
résidus susceptibles de brûler et d’alimenter le feu.
C’est un processus continu et variable, qui doit
prendre en compte les interactions entre l’humain et
l’environnement, les objectifs recherchés à court et à
long terme, et les éventuelles conséquences imprévues.
Pour mener à bien un brûlage dirigé de façon sûre
et efficace, il est important d’avoir un plan, de le
diffuser auprès des parties prenantes, de prévoir un
plan d’urgence (voir Module 14), et d’observer et
de documenter les activités. La mise en œuvre des
compétences en matière de gestion du feu doit être
assortie d’une connaissance de l’écologie du feu et des
interactions entre le feu, les plantes et les animaux
(Module 11).

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
1.

Décrivez en quoi consiste la planification de la
gestion du feu.

2.

À quoi sert la gestion des combustibles ?

3.

Décrivez trois approches de gestion des
combustibles et leurs objectifs.

4.

Quelles variables faut-il prendre en compte
dans l’élaboration d’une prescription de
brûlage dirigé ?

TERMES CLÉS
• Écobuage

• Brûlage dirigé

• Brûlage en tas

• Prescription

• Plan de gestion du feu

• Brûlage superficiel

• Gestion des combustibles
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13

Techniques
de brûlage
13.1 Introduction

OBJECTIFS

ENSEIGNEMENTS CLÉS

• Comprendre les principes
généraux de l’ignition

■ La coordination et la planification
sont indispensables pour toute
ignition et pour tout brûlage dirigé.

• Se familiariser avec les
techniques de brûlage, et les
avantages et désavantages de
chacune
• Apprendre à choisir une
technique de brûlage et à la
mettre en œuvre de façon
maîtrisée pour atteindre les
objectifs fixés

■ Tout brûlage doit suivre une
prescription et ne doit être conduit
qu’après avoir coché toutes les
conditions préalables d’une liste
avant brûlage.
■ L’utilisation de feux à reculons
dans un brûlage dirigé est souvent
la solution la plus sûre, mais
également la plus longue.
■ Tout le personnel participant aux
opérations doit être adéquatement
formé, équipé et compétent.

Il est possible de mettre en œuvre des
opérations de brûlage intentionnel
lors d’activités de lutte antiincendie, de brûlages dirigés ou de
prévention des incendies. Quel que
soit le mode d’ignition choisi, il est
capital de surveiller et d’évaluer en
permanence les facteurs susceptibles
de favoriser la propagation du feu. Le
comportement du feu peut changer
au cours de l’opération, ce qui
imposera au personnel d’ajuster ses
tactiques en temps réel pour respecter
la prescription de brûlage. Dans
tous les cas, c’est en appliquant les
techniques reconnues et éprouvées
que les personnes chargées de cette
mission pourront maîtriser la vitesse
de propagation du feu, la hauteur des
flammes et le taux de consommation
de combustible.
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13.2 Considérations préalables à toute opération de brûlage
En règle générale, les techniques
de mise à feu (d’ignition) doivent
prendre appui sur la prescription de
brûlage et tenir compte des impacts
prévus, des alentours et des questions
de sécurité (Tableau 13.1).
Plusieurs éléments clés doivent être en
place avant de déclencher un brûlage
dirigé (Encadré 13.1). Si l’un des
éléments de cette liste n’est pas prêt
ou disponible, le brûlage ne peut pas
avoir lieu.
Lorsque cette liste est complète, il
y a une étape finale importante du
processus de préparation : le feu d’essai
ou feu expérimental (Encadré 13.2).

Tableau 13.1: Facteurs à prendre en compte dans la planification et la gestion d’un brûlage dirigé.

Terrain

Dénivelé, orientation, aspects topographiques, vitesse du vent

Biomasse et structure
des combustibles

La biomasse combustible influence la vitesse, l’intensité et le
risque de feux disséminés

Saison

L’époque de l’année et le nombre de jours écoulés depuis la
dernière pluie

Lignes de contrôle

Largeur, inflammabilité des combustibles adjacents, temps écoulé
depuis le dernier brûlage (en cas de rotation du brûlage)

Environs

Biens, propriétés et zones d’intérêts qui se trouvent à proximité

Fumée

Elle peut avoir un impact considérable sur les communautés
voisines, la circulation routière, etc.

Impacts écologiques

Aires et espèces protégées, espèces sauvages animales et
végétales de valeur et leurs habitats

Effets sur le paysage

Érosion, propagation d’espèces invasives, accès facilité pour les
braconniers

Encadré 13.1: Liste de prescription pour un brûlage dirigé.

• Notifications préalables envoyées aux entités gouvernementales, aux propriétaires
terriens, aux riverains, aux fonctionnaires publics, etc.
• Élaboration d’un plan de brûlage avec séquençage détaillé (consultez à ce sujet les
méthodes d’ignition et les types de traitement par le feu)
• Cartes et schémas du plan
• Personnel requis, équipements et ressources disponibles
• Plan d’urgence au cas où le feu échapperait à tout contrôle
• Plan de nettoyage (mop-up) et d’inspection post-incendie (Module 9)
• Tous les facteurs météorologiques et autres décrits dans la prescription sont
effectivement réunis

Encadré 13.2: Feu d’essai.

Un feu d’essai est un feu de petite taille
déclenché sur les combustibles représentatifs
de la zone choisie pour le brûlage dirigé, qui
sert à déterminer si le comportement du feu
est conforme aux objectifs recherchés. Il est
possible qu’il vous faille en déclencher plusieurs,
si vous êtes en présence d’une gamme très
variée de types de combustible. Avant d’allumer
un feu d’essai, placez-vous à un endroit où il
vous sera possible d’établir une ligne d’arrêt
en cas de besoin. Si le feu d’essai indique que
le brûlage n’atteindra pas les objectifs que vous
vous êtes fixés, le brûlage dirigé devra être
annulé ou reporté jusqu’à ce que les conditions
requises soient présentes.
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13.3 Techniques de brûlage
Six techniques d’ignition sont
décrites et résumées dans le tableau
ci-dessous (Tableau 13.2).
Quelle que soit la technique
employée, il y a quelques principes
généraux qui s’appliquent dans tous
les cas (Encadré 13.3). Pour choisir
une technique, il est important
de savoir si l’équipe est appelée à
travailler : dans le sens descendant ou
ascendant du dénivelé ; à contrevent
ou dans la direction du vent ; par de
nombreux petits feux épars ou par
quelques feux de taille moyenne ; et
sur un versant exposé à la chaleur ou
à l’ombre.27 La plupart de ces détails,
si non tous, seront indiqués dans la
prescription du brûlage. Pour toutes
les méthodes, il est important d’avoir
vos LCES en place. Le personnel doit
: avancer avec prudence, s’assurer
que la ligne de contrôle peut résister
à un changement dans la direction du
vent, et être en nombre suffisant pour
faire tenir la ligne. Le Commandant
au feu ou les personnes chargées
de la gestion du feu doivent être
informés de la ou des techniques
de brûlage choisies et les avoir
préalablement approuvées.

1

Encadré 13.3: Principes généraux en matière de brûlage.

• Gardez la maîtrise de votre brûlage
en démarrant l’ignition à partir d’un
point d’ancrage ou d’une ligne de
contrôle sécurisée.

si elles deviennent défavorables,
annulez le brûlage tant qu’il est
encore temps de le faire en toute
sécurité.

• Assurez-vous que toutes les lignes
de contrôle nécessaires sont en place
avant de lancer le brûlage.

• Examinez attentivement les
caractéristiques topographiques du
lieu, en particulier le dénivelé, au
moment de l’ignition.

• Mouillez les matériaux combustibles
sur le bord extérieur de la ligne
de contrôle si vous avez de l’eau à
disposition.
• Assurez-vous que les lignes de
contrôle soient en mesure de
contenir le feu même si le vent
change de direction.
• Ayez toujours vos plans d’urgence en
place et vos LCES identifiés avant de
lancer les opérations de brûlage.
• Communiquez clairement et en
permanence avec tous les membres
de l’équipe et tous les superviseurs.
• Les brûlages doivent avoir
lieu lorsque les conditions
météorologiques sont favorables ;

• Dans la plupart des cas, l’ignition se
fait à contrevent et/ou dans le sens
de la pente, afin d’éviter toute perte
de contrôle du feu.
• Le brûlage doit toujours avancer à un
rythme qui permette aux ressources
de contention mises en place de
rester efficaces. Limitez le brûlage à
des sections gérables, au cas où il y
aurait des changements soudains ou
imprévus dans les conditions.
• Les conditions qui influencent le
comportement du feu sont appelées
à changer intempestivement ; les
modes et techniques de brûlage
doivent pouvoir changer pour
s’adapter à ces changements.

BRÛLAGE À RECULONS
Le brûlage à reculons est une technique de brûlage
de faible intensité, qui consiste à allumer un feu sur la
portion de la zone à brûler qui se trouve sous le vent
(Image 13.1). Cette méthode établit une ligne de feu
qui se déplace à contrevent et/ou en descendant la
pente, ce qui réduit la vitesse de propagation du feu et
la hauteur des flammes. Le but de cette méthode est
de réduire l’effet que pourrait causer un feu courant
dans le sens ascendant de la pente ou dans le sens
du vent. Une fois la ligne de base établie, d’autres
techniques de brûlage peuvent être utilisées pour
atteindre les objectifs fixés.

Image 13.1: Brûlage à reculons.

27

Global Fire Monitoring Center, 2013. Euro Fire Competency Standards and Training Materials. Kessel Publishing House, Remagen-Oberwinter. EF6 Ignition, pg. 11.
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2

BRÛLAGE DE FLANC
La technique du brûlage de flanc génère
un feu d’intensité faible à modérée. Elle
consiste à allumer plusieurs foyers en
bandes à contrevent, afin que le feu se
propage latéralement ou en travers de
la pente (Image 13.2). Le feu se propage
sur les deux flancs de chaque bande pour
aller rejoindre les flancs de la bande
contigüe, ce qui crée plusieurs doigts
de feu qui finiront pas brûler ensemble.
Cette méthode présente une vitesse de
propagation légèrement plus rapide que
celle du brûlage à reculons.

Image 13.2: Feu de flanc.

3

BRÛLAGE PAR POINTS
Le brûlage par points, également
appelé feu ponctué, suppose
l’ignition de points plutôt que de
bandes (Image 13.3). Il permet
de réduire l’intensité et la vitesse
de propagation du feu ; il permet
également d’économiser du
carburant. Lorsque les points
brûlent ensemble, l’intensité
du feu s’accroît et la colonne
de convection de chaque foyer
renforce la colonne voisine.
Un espacement réduit entre les
points d’allumage aura pour effet
d’augmenter l’intensité du feu
et le risque de feux disséminés.
Cette technique oblige à utiliser
simultanément un brûlage de
tête, par les flancs et à reculons.

Image 13.3: Le brûlage par points est généralement utilisé en combinaison avec un brûlage à reculons

allumé le long d’une ligne de contrôle.

4

BRÛLAGE PAR BANDES
La méthode du brûlage par bandes est une variante
des deux premières méthodes qui fait se rejoindre
plusieurs lignes courtes d’allumage, ce qui permet
des allumages en série et un développement plus
rapide du feu (Image 13.4). Cette méthode consiste
à allumer des bandes perpendiculaires à la direction
du vent ou de la pente ascendante sur la trajectoire
d’une première ligne d’allumage (chemin de feu) une
fois celle-ci a établi un feu à reculons stable. Plus les
bandes sont proches, plus l’intensité du feu est basse.

En général, la première bande est allumée de façon
à être poussée par le vent vers les combustibles déjà
brûlés le long de la ligne de contention. Les feux
sont ainsi allumés par bandes perpendiculaires à la
direction du vent. Cette méthode est plus technique et
plus dangereuse, parce qu’elle permet un alignement
du feu avec le vent et/ou la pente. Seules les équipes
expérimentées, avec une excellente communication
et une parfaite connaissance de la situation, seront
amenées à tenter cette approche. Elle peut être utilisée
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lorsque les conditions de brûlage
ne sont pas optimales et qu’il
est nécessaire de maximiser
l’intensité et la vitesse de
propagation du feu. En ajustant
la distance entre les bandes, vous
accentuez ou réduisez cet effet.
Assurez-vous que la personne
chargée de l’ignition qui se trouve
au vent ou en contrebas ne va pas
plus vite que ses collègues placés
plus avant dans le sens du vent ou
plus haut dans la pente.
Image 13.4: Méthode du brûlage par bandes.

5

BRÛLAGE EN ANNEAU
Le brûlage en anneau (concentrique ou excentrique),
également appelé brûlage défensif, s’utilise
généralement pour une attaque indirecte ou pour
brûler les combustibles autour des infrastructures
et autres ressources. Son utilité du point de vue
de la protection des biens et des personnes est
décrite au Module 2. Cette technique consiste
à encercler le périmètre d’une zone avec
une ligne de contrôle et à brûler tout ce
qui se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur
de cette ligne. En effet, le brûlage peut
être confiné à l’intérieur du périmètre
défini (Image 13.5) ou bien partir
de la ligne de contrôle en
direction de l’extérieur
(Image 13.6).

En général, aucune de ces deux méthodes
ne s’appuie sur un point d’ancrage solide,
ce qui fait que les routes d’évacuation
et les zones de sécurité doivent être
définies et prêtes. Lorsque l’on brûle à
partir de la ligne vers l’extérieur, il est
important d’avoir prévu un plan d’urgence
pour contenir le feu. Avec la version
concentrique de cette technique, le feu
va développer un comportement extrême
lorsque les flammes convergent vers le
centre la zone brûlée. Il s’agit d’une
opération de dernier recours et elle doit
être utilisée avec une extrême prudence,
dans des circonstances spécifiques, et par
un commandant au feu ayant l’expérience
de ce type de manœuvres.
Image 13.6: Brûlage en anneau excentrique à partir de la ligne de contrôle.
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CONTRE-FEU
Le contre-feu est une tactique associée
au concept d’attaque indirecte dans
la lutte anti-incendie, ainsi qu’une
technique d’ignition et de gestion
dans le cadre des brûlages dirigés
(Image 13.7). Dans cette approche,
un feu dirigé est intentionnellement
déclenché sur les combustibles
qui se trouvent hors de la ligne de
contrôle pour ralentir ou contenir
un feu qui se propage trop vite.
Généralement, un contre-feu
s’allume à contrevent, avec un point
d’ancrage le long de la ligne de
contrôle. Un contre-feu doit reculer
lentement vers le foyer principal de
l’incendie à maîtriser, en consumant
d’avance tout le combustible non
encore brûlé qui se trouve entre
l’incendie principal et la ligne de
contrôle. Lorsque les deux feux se
rencontrent, l’incendie principal est censé s’épuiser
de lui-même car il ne rencontre plus de combustible
à brûler. Il est possible de déclencher un contre-feu
plus agressif, c’est-à-dire un feu de tête qui avance
vers l’incendie principal, si certaines conditions
météorologiques ou topographiques le permettent.
Il s’agit d’une opération de haut risque, qui exige
un niveau d’expérience et de compétence élevé,
la prise de mesures drastiques de sécurité par les
commandants au feu, des conditions très spécifiques,
une distance suffisante entre le personnel et l’incendie
principal, ainsi qu’un timing approprié. En principe,
cette manœuvre sera efficace sur des feux agressifs
de grande envergure, dont la colonne de convection

7

Image 13.7: Contre-feu.

génère suffisamment de courant d’air ascendant pour
aspirer le contre-feu vers le feu principal. Un feu de
défense (ou brûlage défensif) peut être utilisé pour
créer une zone tampon entre le contre-feu et le feu
principal qui avance à pleine puissance ; cela réduit le
risque de voir l’incendie principal avaler le contre-feu
qui a été déclenché à partir de la ligne de contrôle. Le
personnel chargé du feu de défense à l’intérieur de la
zone à brûler ne doit intervenir que s’il dispose d’une
large expérience et d’une connaissance approfondie
de ces techniques. C’est, en tout état de cause, une
méthode très dangereuse si elle n’est pas pratiquée de
façon appropriée.

BRÛLAGE PRÉVENTIF
Le brûlage préventif –allumer un feu à l’intérieur de
la ligne de contrôle pour brûler tout le combustible
entre l’incendie et la ligne de contrôle, ou pour
élargir la ligne de contrôle– est considéré comme une
bonne pratique dans le cadre d’attaques indirectes
ou parallèles. C’est un moyen relativement sûr
d’éliminer les petites poches de combustible non
brûlé qui se trouvent entre la ligne de contrôle et
l’incendie principal. Le personnel chargé d’allumer

des feux préventifs ne doit jamais aller plus vite que la
construction de la ligne de contrôle. Quoi qu’il en soit,
le brûlage préventif ne doit être entrepris que lorsque
l’on dispose de suffisamment de personnel pour
contenir le feu et surveiller l’opération. Le brûlage
préventif de combustibles légers peut être utilisé pour
créer une zone de sécurité lorsqu’il n’y a pas d’autre
option disponible.
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Tableau 13.2: Caractéristiques des diverses techniques d’ignition et de brûlage.

TECHNIQUE DE BRÛLAGE

POURS

CONTRES
• Mode plus lent qu’avec d’autres techniques
• Peut endommager les racines et générer une
rémanence thermique28 plus longue et plus profonde
dans le sol
• Les changements dans la direction du vent peuvent
impacter le contrôle et les effets recherchés

Brûlage à reculons

• Méthode la plus sûre, la moins difficile
• Requiert moins de personnel
• Génère un feu de faible intensité et lent

Brûlage de flanc

• Le feu peut être très intense
• Efficace malgré la variabilité du vent
• Les doigts peuvent converger et générer plus de
• Suppose le maniement de feux de tête, de flanc et
puissance
à reculons, avec les effets propres à chacune de ces
modalités
• Plus susceptible aux changements du vent et aux
caractéristiques topographiques
• Emploie moins de carburant
• Brûlage rapide qui réduit la rémanence thermique dans
le sol

Brûlage par points (Feu
ponctué)*

• Efficace malgré la variabilité du vent
• Emploie moins de carburant
• Suppose le maniement de feux de tête, de flanc et
à reculons, avec les effets propres à chacune de ces
modalités
• Peut réduire l’intensité du brûlage

• Peut devenir trop intense lorsque les différents foyers
convergent
• Questions de sécurité plus complexes
• Probabilité accrue de feux disséminés et de sautes de
feu
• Requiert du personnel expérimenté

Brûlage par bandes

•
•
•
•

• Méthode plus technique et plus dangereuse
• Plusieurs feux de tête peuvent accroître
considérablement la vitesse de propagation et
l’intensité jusqu’à des niveaux ingérables
• Feu très sensible à la vitesse du vent et au dénivelé
• Requiert du personnel expérimenté

L’intensité du feu peut être plus élevée
Feu actif sous vent réduit
Le brûlage peut être mené à bien plus rapidement
Une rémanence thermique moindre, ce qui réduit
les impacts du feu et de la chaleur sur la végétation
vivante
• Bonne dispersion de la fumée
• Peut être utilisé combiné à un feu ponctué pour réduire
les feuillus et les espèces invasives

Brûlage en anneau (brûlage • Ignition rapide
défensif)
• Bonne dispersion de la fumée
• L’intensité est attirée vers le centre, loin des lignes de
contrôle
• Peut être une mesure défensive pour protéger des
biens et ressources

• Une colonne de convection dangereuse peut encourager
la propagation du feu au-delà de la ligne de contrôle
• Potentiel accru de feux disséminés et de sautes de feu,
suivant le sens et la force du vent
• Peu ou pas d’ancrage
• Peut constituer un danger supérieur pour la zone
extérieure qui est dépourvue de lignes de contrôle
• Aucune échappatoire pour les espèces sauvages

Contre-feu

• L’intensité du feu peut être plus élevée
• Suppose le maniement de feux de tête, de flanc et
à reculons, avec les effets propres à chacune de ces
modalités
• Approche potentiellement efficace pour stopper un feu
trop intense de tête ou de flanc

•
•
•
•

Brûlage préventif

• Méthode relativement sûre et simple, avec un feu à
reculons ou de flanc d’intensité moyenne
• Crée une zone de sécurité et renforce la ligne de
contrôle en éliminant le combustible non brûlé

• Besoin accru de personnel pour les ignitions, ainsi que
pour la surveillance et l’inspection post-incendie
• Accroît la complexité de la stratégie d’extinction et les
ressources requises

Risque élevé
Techniquement complexe
Exige d’avoir un plan d’urgence et des LCES renforcés
Sensible aux changements du vent, aux accidents
topographiques et aux dynamiques du feu principal

*Méthode souvent utilisée combinée avec d’autres méthodes pour atténuer l’intensité du feu ou sa vitesse de propagation.
Le concept de rémanence thermique désigne la quantité de temps pendant lequel la chaleur agit sur les combustibles de surface et les couches supérieures du sol. C’est un concept important
parce que de nombreux organismes adaptés au feu sentiront l’approche du feu et s’enterreront dans ces couches supérieures pour se protéger ; si le feu brûle en développant plus de chaleur et
que cette chaleur impact une zone donnée pendant plus longtemps, les organismes végétaux et animaux auront moins de chances de survivre.
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MODULE 13: TECHNIQUES DE BRÛLAGE

13.4 Synthèse
Mettre en œuvre des techniques de brûlage
dirigé dans le cadre de la gestion du territoire ou
pour servir des objectifs de lutte anti-incendie
requiert des compétences et des connaissances.
Les différentes techniques expliquées dans ce
module vont du relativement simple à une
technicité élevée.
Il est recommandé aux personnes chargées de la
gestion du feu de ne pas surestimer leurs capacités
à conduire certaines opérations risquées dans le
contexte de feux dirigés ou non dirigés. Lorsque
vous avez un doute, choisissez toujours l’option la
plus simple, la méthode la plus sûre ou reportez
l’opération jusqu’à ce que les bonnes conditions
soient réunies. Le succès des manœuvres de
brûlage dépend de la quantité de participants et
du niveau de compétence de chacun, qui doit être
attentivement évalué au préalable. Le brûlage
dirigé peut être aussi dangereux qu’un incendie
de forêt si les paramètres de la prescription, les
mesures de sécurité et de contrôle, et d’autres
facteurs critiques de la gestion des situations
d’urgence ne sont pas pris en compte et dûment
mobilisés.

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
1.

Quels facteurs faut-il vérifier avant de déclencher un
brûlage ?

2.

Quelle est la technique de brûlage la plus sûre, et
quelle est la plus dangereuse ?

3.

Citez une possible conséquence écologique négative
d’un feu à l’avancée lente.

4.

Citez les principes généraux à respecter lorsque vous
pratiquez le brûlage dirigé.

5.

Expliquez le rapport entre l’espacement des bandes
ou points d’ignition et l’intensité du feu.

TERMES CLÉS
• Brûlage à reculons

• Brûlage en anneau

• Brûlage de flanc

• Bande

• Ligne d’allumage

• Feu d’essai

• Brûlage par points / Feu
ponctué
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14

Planification
d’urgence et feux
non contrôlés
14.1 Introduction

OBJECTIFS

ENSEIGNEMENTS CLÉS

• Comprendre l’importance
d’avoir un plan d’urgence

■ Se préparer pour le
pire des cas, même peu
probable, permet aux
gestionnaires du feu
d’être mieux préparés
en toute circonstance, et
notamment pour gérer
les crises et situations
d’urgence.

• Identifier les éléments d’un
plan d’urgence, y compris les
stades de déclenchement
• Découvrir et savoir aborder
les interactions entre les
brûlages dirigés et la lutte
anti-incendie

Le processus consistant à identifier à
l’avance les situations de crise potentielles
et à planifier l’action en cas d’événement
imprévu s’appelle planification d’urgence. Il
est possible que le plan d’urgence, ou plan
de secours, ne soit jamais utilisé ; mais au
cas où il devrait l’être, il peut sauver des vies
et protéger des ressources de dommages
irréparables.
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14.2 Planification d’urgence pour les brûlages dirigés
Les plans d’urgence permettent une action et
une coordination plus efficaces en réponse à des
incidents inattendus.
La planification d’urgence consiste à se poser les
questions suivantes :
● Que faire en cas de crise ?
● Y a-t-il des ressources suffisantes et appropriées
pour reprendre le contrôle de la situation ?
● Chacun connait-il son rôle, sait-il ce qu’on attend
de lui ?
● Où se trouvent les routes d’évacuation et les zones
de sécurité ?
A minima, un plan d’urgence doit contenir :
● Une gradation clairement définie des stades de
déclenchement (Module 5)
● Des instructions sur la façon de notifier un feu non
contrôlé

● Des procédures pour transmettre les informations
importantes en temps utile
● La localisation des biens et ressources qui doivent
être protégés
● Les premières mesures à prendre si un feu échappe
au contrôle des pompiers
● Les alternatives de confinement (les autres endroits
appropriés pour tenter de stopper l’avancée du feu)
● Comment réévaluer la situation et reprendre
l’action une fois que tous les protocoles de base et
de sécurité ont été rétablis
Il existe une procédure générale de planification
d’urgence en dix étapes qu’il convient d’appliquer
pendant le stade préparatoire de tout brûlage dirigé
(Tableau 14.1) et d’intégrer à la prescription du
brûlage (Module 12).

Tableau 14.1: Procédure de planification d’urgence en dix étapes.

1

Dimensionnement Évaluation préliminaire et continue de la situation globale de l’incendie, notamment :

•
•
•
•
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les combustibles et la topographie
les accès d’entrée et de sortie de la zone
les dangers
la météo (précédente, présente et prévue)

• les considérations de sécurité, y compris la gestion des
blessés et malades
• les éléments LCES

2

Historique
d’incendies29

• Quelle a été la dernière fois que la zone a brûlé ?
• Comment cela s’est-il déroulé ?
• Y a-t-il eu du feu de cimes, des feux disséminés ou le feu
a-t-il montré un comportement extrême ?

• Si des feux disséminés se sont produits par le passé, à quel
endroit se sont-ils produits ?
• Si la zone n’a jamais brûlé auparavant, à quoi peut-on
s’attendre en termes de comportement du feu ?

3

Combustibles

• Réduisez ou dispersez les « gros lots » de combustible à
proximité de la ligne
• Prévoyez le moyen de contenir le feu ainsi que le
comportement qu’il aura s’il touche des gros lots qui
n’ont pas été traités

• Réduisez les combustibles étagés, en particulier près de la
ligne de contrôle
• Placez vos lignes de contrôle dans des contextes de
combustibles légers, plus faciles à maîtriser s’ils
s’embrasent

4

Topographie

• Placez les lignes de contrôle au dos des crêtes pour tirer
profit d’un front de feu ascendant et réduire l’effet du
vent

• Si les lignes de contrôle ne peuvent pas être placées au dos
des crêtes ou loin des cols, prévoyez des difficultés à ces
endroits-là et planifiez vos actions en tenant compte de ces
difficultés

5

Accès

• Il détermine les types de ressources d’extinction qui
seront mobilisées pour les opérations de confinement et
d’extinction des feux disséminés

• Il peut changer suivant les conditions sur les routes ou sur
le terrain du site

6

Sources d’eau

• Avez-vous accès à une source d’eau ?
• Quelle est la source d’eau la plus proche ? Est-elle
saisonnière ?

• Désignez des sources principales (s’il y en a) dans la zone
de brûlage ainsi que d’éventuelles sources alternatives à
proximité

7

Barrières parefeu

• Examinez les environs pour détecter les pare-feux
naturels ou artificiels (cours d’eau, zones humides,
routes)
• Identifiez lesquels de ces pare-feux seront vos points
primaires et secondaires d’arrêt du feu

• Jaugez le niveau d’intensité du feu que ces barrières
devront stopper

Voici un bon exemple de l’utilité des évaluations post-incendie (Module 12).
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8

Dangers spéciaux

• Identifiez les infrastructures ou biens qui pourraient être
menacés en cas de feu échappé au contrôle de son auteur
ou des pompiers
• Examinez les combustibles hors de la zone et prévoyez
leur comportement en cas d’embrasement

• Examinez la topographie à l’extérieur de la zone de brûlage
et notez les zones qui posent problème
• Prenez des mesures pour atténuer les dommages
potentiels causés dans des zones sensibles du point de vue
écologique, archéologique ou culturel

9

Conditions
météorologiques

• Examinez toutes les conditions météo qui pourraient
survenir pendant le brûlage

• Prévoyez le comportement du feu en cas de perte de
contrôle du feu en présence de chacun de ces scénarios

Intégration

• Intégrez dans votre plan de brûlage toutes les connaissances que vous avez acquises

10

Dans l’éventualité de la perte de contrôle d’un
brûlage, il est nécessaire d’opérer une transition dans
les objectifs, les rôles et les stratégies de gestion. Il
peut s’avérer difficile de reconnaître qu’un brûlage
dirigé est devenu ingérable ; la transition vers une
stratégie d’extinction ou d’atténuation des dommages
requiert du courage, du sang froid et une autorité
décisive. La mise en place d’une gradation claire de

stades de déclenchement peut éviter des sentiments
de frustration et de compromission personnelle.
Le Tableau 14.2 énumère d’importantes mesures
d’urgence pour effectuer la transition d’une simple
gestion du feu à des manœuvres en vue de son
extinction. Vous trouverez d’autres informations et
détails dans les Modules 4, 5, 6, 8 et 9 du Niveau II de
ce manuel.

Tableau 14.2: Mesures d’urgence pour les feux non contrôlés.

Mesures préliminaires

• Le plan doit identifier un Commandant d’urgence
• Énoncez les stratégies à employer pour éteindre le
feu non contrôlé (qui a échappé au contrôle de son
auteur)
• La position et la tactique à appliquer par chaque
membre de l’équipe de confinement doivent être
définies par le Commandant d’urgence

• Les stades de déclenchement doivent être communiqués à
tout le personnel intervenant
• Les stades de déclenchement doivent être ajustés suivant
ce qu’exigent les circonstances

Mesures d’adaptation

• Il est probablement nécessaire de faire une transition
de la chaine de commandement
• Identifiez la stratégie et les tactiques à employer
• Identifiez la méthode d’attaque à mettre en œuvre
• Identifiez et marquez les lignes de confinement
secondaires

• Identifiez d’où viendront les éventuelles ressources
supplémentaires et estimez le temps qu’il leur faudra
pour parvenir à destination
• Énumérez les types d’assistance requis
• Prévoyez les interactions entre les ressources mobilisés
pour l’extinction et le personnel participant au brûlage
dirigé (si ce ne sont pas les mêmes)

Dimensionnement
d’un feu non contrôlé

Pour dimensionner un feu « échappé », tenez compte :
• du moment de la journée
• de la vitesse de propagation du feu
• de la hauteur des flammes
• des combustibles actuellement en flammes et de ceux
qui se trouvent sur la trajectoire de l’incendie

• des conditions météo présentes et prévues
• des éléments topographiques, en particulier les terrains
difficiles
• du délai pour l’arrivée des secours
• Et prévoyez un plan pour le cas où les secours
n’arriveraient pas

Voir Module 6 pour plus de détails concernant le dimensionnement.
Tactiques

• Adaptez vos actions au comportement prévisible du
feu
• Fixez des points d’ancrage sur des pare-feux naturels
ou artificiels existants

• Travaillez en vous positionnant dans la matière noire, si
possible
• Planifiez votre approche
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Ressources

• Niveau d’expérience du personnel
• Quantité et type de ressources requises
• Placement pendant le brûlage

• Condition du personnel
• Disponibilité des ressources

Réunion d’information
du personnel

• Passez en revue le plan d’urgence
• Identifiez les zones de haute valeur ou à surveiller
particulièrement

• Assurez-vous que l’équipe ait bien compris les mesures
d’atténuation, les procédures, les lignes secondaires, etc.

Éviter les problèmes

• Maintenez-vous informé de l’état des combustibles et
des conditions météo
• Disposez des forces de confinement appropriées
• Soyez préparés à la survenance de feux disséminés,
en particulier si les conditions sont compliquées

• Anticipez sur les zones qui peuvent poser problème
• Établissez des canaux de communications avec les
riverains et les propriétaires fonciers

Analyse après action

Assurez-vous que tout le personnel de votre équipe soit sain et sauf, que votre effectif soit au complet, et réunissez tout le
monde pour une analyse après action focalisée sur les éléments spécifiques d’un feu non contrôlé ou « échappé ».

14.3 Synthèse
Un plan d’urgence est une préparation à
l’imprévu. Il est capital d’anticiper le plus
de difficultés et de problèmes possibles
et de se préparer à les affronter. Un
planification d’urgence exhaustive permet
de jeter les bases d’une action décisive
en cas de crise et d’une récupération
ultérieure plus rapide.

TERMES CLÉS

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
1.

Définissez ce qu’est un stade de déclenchement et
expliquez pourquoi c’est un concept important dans le
cadre de la planification d’urgence.

2.

Quel types de questions doivent se poser dans un plan
d’urgence ?

3.

Citez le sept éléments clés d’un plan d’urgence.

4.

Citez et expliquez brièvement cinq des dix étapes que
comporte un plan d’urgence.

5.

Citez et expliquez brièvement quatre mesures à prendre
dans l’éventualité d’un feu non contrôlé ou « échappé ».

• Planification d’urgence
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15

Politique de gestion
du feu en République
démocratique du
Congo
15.1 Introduction

OBJECTIFS
• Comprendre le cadre juridique et institutionnel de gestion
du feu, des incendies de forêt et des feux de brousse en
République démocratique du Congo (RDC)
• Identifier les moyens juridiques permettant de créer des
brigades de pompiers à l’échelon administratif des secteurs
et des chefferies

ENSEIGNEMENTS CLÉS
■ La RDC compte huit lois applicables en matière d’utilisation
du feu et relatives à la structure administrative pour la mise
en place de brigades de pompiers.
■ Elle dispose de trois moyens juridiques pour créer des
brigades de pompiers.

Le Code forestier, établi par la Loi n° 011/2002 de 2002,
est la principale législation applicable au secteur forestier
en RDC. Il a été porté par une réforme forestière visant à
rétablir le contrôle de l’État sur les forêts après des décennies
d’instabilité politique et de guerre civile. Le Code forestier
prévoit la régulation et la surveillance des forêts, la mise en
œuvre de plans forestiers sains, et une reconnaissance accrue
des droits des populations locales. Il a été conçu pour améliorer
la compétitivité des industries forestières, pour augmenter les
revenus issus d’activités forestières et pour renforcer l’apport
du secteur forestier au développement socioéconomique
de la RDC. Le Code exige par ailleurs la participation
des communautés locales à la gestion directe des forêts, et
comprend des dispositions relatives aux utilisations nonextractives des forêts. Il prévoit également une nomenclature
d’infractions réprimées en matière d’incendies ainsi que les
moyens juridiques pour la création de brigades de pompiers.
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15.2 Cadres politiques, juridiques et institutionnels applicables
Le Tableau 15.1 met en exergue les principales lois, réglementations et autres textes qui composent
le cadre juridique et institutionnel de gestion des incendies et du milieu sauvage en RDC.
Tableau 15.1: Synthèse des législations et textes règlementaires applicables en matière d’incendies, d’espèces sauvages et de forêts.

TEXTE JURIDIQUE

SYNTHÈSE

Code forestier :
Loi n° 011/2002 du 29 août 2002

Énumère les infractions sanctionnées dans le cadre de la prévention des incendies et de la lutte antiincendie. Il prévoit également le composition et le mode de fonctionnement des structures chargées
dans la gestion des incendies.

Composition, organisation et
fonctionnement des entités
territoriales décentralisées et leurs
rapports avec l’État et les provinces :
Loi organique n° 08/016 du 7 octobre 2008

Les articles 10 et 11 de cette loi décrivent la composition, l’organisation et le fonctionnement des
entités décentralisées ainsi que leurs rapports à l’État et aux Provinces. L’organisation et la gestion des
services de lutte anti-incendie relèvent de la compétence des Conseils urbains.

Conservation de la nature :
La loi n° 14/003 du 11 février 2014

L’article 72, alinéa 2, sanctionne toute personne ayant provoqué délibérément un incendie dans une aire
protégée.

Réglementation de la chasse :
Loi n° 82-002 du 28 mai 1982

L’Article 21 énumère les procédés et les instruments de chasse interdits, y compris les feux circulatoires
ou enveloppants.

Code pénal congolais :
Décret du 30 janvier 1940 0

Le Code pénal congolais prévoit les sanctions pour les actes de destruction et de dégradation des biens
mobiliers ou immobiliers, y compris les incendies volontaires ou involontaires déclenchés par le ou les
propriétaires des biens en question. Les Articles 103, 104, 105, 107 et 108 font des distinctions entre
l’incendie de biens appartenant à autrui, celui de biens appartenant à l’incendiaire ainsi que celui
résultant de la propagation d’un feu échappé au contrôle de son auteur, qui sont tous considérés comme
des incendies volontaires.

Interdiction de l’incendie des herbes et Cette ordonnance pose en principe l’interdiction des feux de brousse ou incendies de broussailles,
des végétaux sur pied :
taillis, bois, végétaux sur pied ou couverture morte. Elle exclue les feux ayant pour but immédiat
Ordonnance n° 52/175 du 23 mai 1953
l’aménagement ou l’entretien de cultures et les brûlages pratiqués au début de la saison sèche
conformément aux pratiques coutumières, ayant pour objet de protéger des zones spécifiques et de
réduire le risque d’incendies de forêts (article 1, alinéa 1).
Cette ordonnance sanctionne l’absence de précaution et de surveillance dans les brûlages dirigés ou les
feux propagés par négligence ou mauvaise gestion.
Enfin, l’ordonnance désigne les autorités administratives chargées de la gestion des feux préventifs :
1. L’administrateur du territoire dont la responsabilité est de fixer la période de l’année favorable à
l’utilisation des feux préventifs et hâtifs (brûlages dirigés) (Article 1, alinéa 3).
2. Autres autorités indigènes. En dehors de cette période, toute personne ou autorité indigène pourra,
moyennant autorisation écrite de l’administrateur du territoire ou de son délégué, incendier la
brousse aux lieux, date et conditions prévues dans l’autorisation (Article 2).
3. Particuliers. Sauf interdiction expresse des autorités responsables, il reste loisible aux particuliers
de brûler, à leurs risques et périls, les terrains sur lesquels ils ont des droits légalement reconnus
(Article 3).
Corps de sapeurs-pompiers et statut
du personnel autochtone :
L’ordonnance n° 61-23 du 10 janvier 1958

Cette ordonnance régit la création des corps de sapeurs-pompiers en RDC. Dans les localités désignées
par les gouverneurs de province, un corps de sapeurs-pompiers est établi et son effectif est déterminé
par cette autorité (Article 1). Les corps de sapeurs-pompiers relèvent de l’autorité du premier
bourgmestre dans les villes et de l’administrateur du territoire partout ailleurs. Ils sont commandés
par des agents spécialement désignés à cette fin par le premier bourgmestre ou l’administrateur du
territoire, selon le cas (Article 2).

Interdiction absolue de mettre le feu
dans le domaine d’Inga :
Arrêté ministériel 0001/71 du 15 février
1971

Sur toute l’étendue du domaine d’Inga (concession et territoires délimités par le décret du 23 juin 1960),
sont formellement interdits tous feux de brousse ou incendies, si minimes soient-ils, susceptibles de
porter atteinte à l’intégrité absolue des broussailles, herbages, végétaux sur pied ou ceux formant la
couverture morte, taillis, bois ou toute implantation même artificielle de nature à assurer la stabilité
des terrains quels qu’ils soient.
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Le Code forestier interdit et sanctionne :

Aux termes du Code forestier, le Gouverneur de
province est chargé de fixer les conditions et dates
relatives à l’allumage autorisé de brûlages dirigés.
La Coordination provinciale de l’environnement30 et
l’Entité territoriale décentralisée31 sont responsables
de la prévention des incendies de forêt et de la lutte
anti-incendie, de la mise en place et de la formation
des brigades de pompiers, de la supervision et de la
sensibilisation dans les communautés locales, et de la
création de postes d’observation (référence à l’Article
56 du Code forestier).

● Le fait de provoquer ou d’abandonner un feu
susceptible de se propager dans la forêt ou dans la
brousse (Article 57, alinéa 1) ;
● Le fait d’abandonner un feu non éteint dans le
domaine forestier (Article 57, alinéa 2) ;
● Le fait de porter ou d’allumer un feu en dehors des
habitations et des bâtiments d’exploitation situés à
l’intérieur des forêts ;
● Le fait d’allumer un feu dans un rayon de 50
mètres autour des forêts situées dans la savane ou
en bordure de celle-ci ;
● Le fait d’allumer un feu en zone de savane, le
long des routes et chemins qui traversent les forêts
classées et les aires protégées (Article 60) ;
● Le fait d’allumer un quelconque feu dans les
réserves intégrales et les parcs nationaux où
aucun feu ne peut être allumé, sauf à des fins
d’aménagement (Article 61).

Ces trois autorités détiennent le pouvoir de créer et de
former des brigades de pompiers. Toutefois, les textes
donnent peu d’indications concernant les procédures
concrètes de création des brigades, les responsabilités
qui leur sont attribuées, et les questions relatives au
financement, à la formation et à l’organisation de ces
brigades. Il reste donc beaucoup à faire pour bâtir
les politiques nationales en la matière, en vue de
renforcer les capacités de lutte anti-incendie en RDC
et d’intégrer ces questions à l’édifice des autorités
administratives.

15.3 Synthèse
L’utilisation du feu est régie par diverses lois et
règlements en RDC, dont certains textes datent
de l’époque coloniale. Il y a donc de nombreuses
opportunités pour détailler davantage et
développer l’intégration nationale et la
coopération interinstitutionnelle pour renforcer
les capacités de lutte anti-incendie dans le pays.
Pour plus de détails sur les politiques du feu en
RDC, consultez usfscentralafrica.org32.

CONTRÔLE DE CONNAISSANCES
1.

Citez trois infractions au Code forestier passibles de
poursuites en matière d’utilisation du feu.

2.

Citez les trois instances administratives ayant la
capacité d’établir des brigades de pompiers.

3.

Citez des domaines dans lesquels les politiques de lutte
anti-incendie pourraient être renforcées en RDC.

La Coordination provinciale de l’environnement est l’organe décentralisé chargé de la gestion des forêts au niveau des provinces. Elle est rattachée au Secrétariat général du Ministère de
l’environnement et du développement durable, et soumise au Code forestier pour ce qui concerne la gestion du feu.

30

31
32

Une Entité territoriale décentralisée est une division décentralisée de troisième niveau en zone rurale.
https://usfscentralafrica.org/wp-content/uploads/2019/03/RDC-ResumeduLoisdesfeux_VF.pdf
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Conclusion
La République démocratique du Congo possède
des écosystèmes uniques et des communautés qui
bénéficient de l’utilisation bien gérée du feu. Le
présent manuel propose des ressources structurées
pour renforcer la sensibilisation du public, former des
brigades de pompiers et offrir un appui documentaire
avancé aux personnes chargées de la gestion du feu en
matière d’écologie, de formation et de politiques, avec
pour but ultime de promouvoir la gestion intégrée et
durable de la ressource que constitue le feu à travers la
mise en place et la formation de brigades de pompiers

communautaires. Les bonnes pratiques rassemblées
et expliquées dans ce manuel peuvent et doivent être
adaptées pour s’appliquer adéquatement à chaque
contexte local. La gestion efficace et effective du feu est
l’un des nombreux moyens de promouvoir la résilience
et la productivité des territoires et des communautés.
Des pratiques publiques responsables et le renforcement
des capacités des brigades de pompiers aideront à
atteindre les objectifs du pays en matière de gestion
des ressources naturelles et à soutenir la durabilité des
moyens de subsistance locaux.
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Analyse après action (AAA)
[After Action Review (AAR)]

Analyse ou bilan structuré d’un événement, focalisé sur les normes de performance, qui permet
aux participants de découvrir par eux-mêmes ce qui s’est passé, pourquoi cela s’est-il passé, et
comment développer davantage les points positifs et s’améliorer sur les points plus faibles. Les
analyses après action, qu’elles soient formelles ou informelles, se présentent généralement sous le
même format, comprennent un échange d’idées et d’observations, et sont spécifiquement axées
sur l’amélioration de la performance.

À l’épreuve du feu / mise
en sécurité incendie [Fire
proofing]

Ensemble de mesures prises pour préparer au mieux une structure ou un bien contre les impacts
d’incendies potentiels. Par exemple, les maisons ou les plantations forestières peuvent être
mises à l’épreuve du feu en dégageant un périmètre de sécurité autour d’elles, c’est-à-dire en
supprimant tous les matériaux combustibles à proximité, ce qui mettra ces infrastructures à l’abri
d’une avancée de feu

À reculons (feu) - Arrière/
talon (du feu) [Backing Rear/heel]

1. Propagation –décidée ou fortuite– d’un feu dans le sens contraire du vent ou de la pente.
Un feu qui se propage au niveau du sol en l’absence de vent est un feu à reculons.
2. Portion de l’incendie ayant une vitesse de propagation et une intensité moindres, qui se
déplace généralement dans le sens du vent et/ou de la pente.

Adapté(e) au feu [Fireadapted]

Expression désignant les écosystèmes et communautés qui sont bien adaptés au feu. Les
écosystèmes adaptés au feu sont ceux qui ont évolué dans un contexte d’incendies périodiques
au point que les espèces ont la capacité de survivre au régime du feu, voire d’en bénéficier. Les
communautés adaptées au feu sont celles qui ont pris des mesures pour se protéger des incendies
de forêt ou pour réduire les risques de dommages subis dans l’éventualité du passage d’un
incendie de forêt à côté ou à l’intérieur du territoire communautaire.
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Alignement (e.g. vent ou
pente) [Alignment (e.g.
wind or slope)]

L’alignement se produit lorsque les facteurs météorologiques, topographiques et la présence
de matériaux combustibles favorisent la propagation d’un feu. Les feux qui découlent d’un
alignement de facteurs peuvent avoir des comportements extrêmes et s’avérer particulièrement
destructeurs. Une forme très commune d’alignement se produit lorsque le vent souffle dans
la même direction qu’une dépression topographique, comme un ravin, un canyon ou un col
sur la ligne de crête. Le vent est alors pris en « entonnoir » dans ces renfoncements ; l’air est
comprimé et se déplace plus vite et avec plus de force, ce qui contribue à sécher complètement
les matériaux combustibles en les rendant d’autant plus inflammables.

Alignement en battue
[Lining out]

Référence abrégée au processus consistant pour les sapeurs-pompiers et les participants
volontaires à s’organiser en ligne avec un espacement régulier. C’est la méthode commune
de déplacement à pied pour gagner ou quitter le site d’un incendie, pour construire une ligne
d’arrêt du feu, et pendant le processus de « quadrillage » durant la phase de nettoyage postincendie.

Alternance jour-nuit, et
variations locales [Day,
night, and local variations]

Conditions environnementales et topographiques locales pouvant faire varier les patrons, les
conditions ou les occurrences météorologiques au niveau local. Par exemple, la vitesse et la
direction du vent peuvent être localement spécifiques lorsqu’un endroit présente certaines
caractéristiques topographiques. Ou bien, la différence entre la température et l’humidité
relative pendant la journée et pendant la nuit peut être plus ou moins grande suivant qu’une
communauté soit située dans une vallée ou sur un plateau.

Altitude [Elevation]

Distance verticale – normalement mesurée en mètres ou en pieds, suivant le système de mesure –
au-dessus du niveau de la mer.

Approche offensive
[Offensive approach]

Stratégie d’attaque offensive ou agressive contre un incendie. Le mode d’attaque dépend du
stade atteint par l’incendie, de sa localisation et vitesse de propagation, et du type de combustible
qui brûle (qui détermine la hauteur des flammes), ainsi que des ressources disponibles et d’autres
facteurs permettant de combattre le feu de façon sécurisée.

Arbre torche [Torching]

Type de feu qui enflamme le feuillage d’un seul arbre ou d’un petit groupe d’arbres isolé, du pied
jusqu’à la cime. Se caractérise souvent par une combustion rapide et de grande intensité.

Attaque de points
menaçants [Hot-spotting]

Opération consistant à ralentir ou à stopper la propagation d’un feu aux endroits où celle-ci se
fait à grande vitesse ou pose un danger particulier ; il s’agit en général de la première action de
réponse immédiate, et suppose un choix d’actions prioritaires. Cette technique anti-incendie
est particulièrement utile dans les toutes premières étapes d’un incendie de forêt et lorsque les
ressources sont limitées.

Attaque directe [Direct
attack]

Il s’agit de tout traitement appliqué directement sur du matériel en état de combustion, comme
l’arrosage, l’étouffement ou l’étanchement chimique du feu, ou encore le tri manuel des
matériaux brûlés et non-brûlés.

Attaque élargie [Extended
attack]

Mesures prises pour lutter contre un feu qui n’a pas été maîtrisé avec la réponse initiale, ou
contre un incident dépassant les capacités des ressources et/ou de l’organisation initialement
mobilisées pour le maîtriser.

Attaque frontale [Frontal
attack]

Manœuvres de lutte contre un incendie directement sur son front de flammes (c’est-à-dire, sur
les portions du périmètre d’un incendie qui se déplacent le plus rapidement, sous l’effet du vent,
de la pente ou d’une combinaison des deux). L’attaque frontale est une forme d’attaque directe
mais elle peut être très dangereuse, voire impraticable suivant la hauteur des flammes et le
comportement du feu.

Attaque indirecte [Indirect
attack]

Méthode d’extinction du feu où la ligne d’arrêt est placée à grande distance des flancs actifs
d’un incendie. Elle est généralement employée dans le cadre d’incendies à propagation rapide
ou de grande intensité, et consiste entre autre à utiliser des pare-feux naturels ou artificiels, ou
des coupures de combustible ou autres coupures végétales favorables, naturellement présentes
dans la topographie du lieu. Le combustible présent est généralement brûlé dans une manœuvre
de contre-feu, mais il est également possible, en fonction des conditions, de laisser l’incendie
principal avancer jusqu’à la ligne d’arrêt.

Attaque initiale [Initial
attack]

Manœuvre offensive d’extinction du feu déployée par les premières ressources arrivées sur les
lieux de l’incendie, conformément aux normes de sécurité des sapeurs-pompiers et du grand
public, et en tenant compte des biens et valeurs à préserver.
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Attaque parallèle / par les
flancs [Flanking/parallel
attack]

Méthode d’extinction du feu qui consiste à construire une ligne d’arrêt parallèle à la bordure
de l’incendie, à une distance suffisante pour permettre aux pompiers et équipements de
travailler efficacement ; la construction de cette ligne peut être optimisée en la faisant passer par
d’éventuels doigts de végétation non brûlés. Le matériel combustible éventuellement présent
dans la frange ainsi creusée ou dégagée est habituellement brûlé au fur et à mesure de l’avancée
de la ligne d’arrêt, mais il est également possible de le laisser brûler sans intervenir lorsque cela
va se produire sans trop de délai et sans poser de danger pour la ligne d’arrêt.

Avancée par alternance /
technique du saute-mouton
[Alternative advance/
leapfrogging technique]

Système d’organisation du personnel dans le cadre d’opérations de lutte anti-incendie, selon
lequel chaque membre de l’équipe est chargé d’une tâche spécifique, du débroussaillage ou
le creusement d’une tranchée pare-feu par exemple, sur une section spécifique de la ligne de
contrôle ; une fois sa tâche accomplie, l’équipier dépasse ses camarades pour accomplir une
autre tâche. L’avancée par alternance peut se faire généralement par équipes.

Batte/Balai à feu [Fire
beater/swatter]

Outil anti-incendie composé d’une tête plate et épaisse en caoutchouc montée au bout d’un
long manche qu’on utilise pour recouvrir ou étouffer les flammes des incendies d’herbes ou de
broussailles.

Biomasse combustible
(quantité) [Fuel load]

Quantité de combustible présent exprimé quantitativement en poids de matériel combustible par
unité de surface. Cela peut désigner le combustible disponible (consommable) ou le combustible
global, et il s’agit en général du poids à sec.

Branches mortes
suspendues [Widowmakers]

Branches qui pendent du haut des arbres et qui peuvent tomber sans préavis, causant des
blessures voire des décès.

Brûlage dirigé/planifié
[Prescribed/planned fire]

Feu issu d’un allumage planifié conformément aux lois politiques et règlementations en vigueur,
pour atteindre des objectifs spécifiques.

Brûlage en anneau
concentrique / excentrique
[Ring firing]

Feu planifié qui consiste à allumer le bord interne du périmètre de la zone à brûler afin que le
front de flammes converge vers le centre. Il est également possible d’allumer le bord externe du
périmètre établi autour d’une ressource à protéger, pour établir un cercle-tampon autour de la
ressource.

Brûlage en tas [Hand piling] Action consistant à entasser et brûler du combustible.
Brûlage par bandes [Strip
or strip head ignition]

Action de brûler plusieurs bandes de matière combustible de façon à ce que ces bandes brûlent
en même temps ; on applique fréquemment cette technique lorsqu’on brûle du combustible à
contrevent, en allumant d’abord les bandes internes pour créer des courants qui attireront les
flammes et flammèches loin de la ligne d’arrêt.

Brûlage par points (feu
ponctué) [Point ignition
(dot fire)]

Technique d’allumage souvent utilisée conjointement avec l’allumage par bandes dans les
brûlages dirigés. Elle consiste en une série de points d’allumage du feu qui vont brûler en même
temps, réduisant la possibilité pour l’un de ses points de gagner de l’ampleur et de la puissance
pour devenir un feu mobile. L’espacement spatial et temporel des points d’allumage est crucial
pour garantir le succès de cette technique.

Brûlage préventif [Burning
out]

Brûlage du matériel à l’intérieur du périmètre tracé par la ligne d’arrêt pour consumer le
combustible restant entre la ligne d’arrêt et le front de l’incendie.

Brûlage superficiel
(éclaircissement du sousbois) [Under-burning]

Feu qui peut consister en un brûlage à reculons, par le flanc ou de tête, ou encore un brûlage
en bandes. C’est un type de brûlage dirigé qui sert à générer un incendie de faible intensité sous
la canopée des arbres avec pour but d’éliminer les combustibles de surface et de réduire ainsi le
risque de feux de cimes plus graves.

Chaine de commandement
[Chain of command]

Succession de postes de commandement par ordre d’autorité.

Chicot [Snag]

Arbre mort ou partie d’un arbre mort sur pied, dont les feuilles et petites branches sont tombées.

Climat favorable aux
incendies [Fire weather]

Conditions météorologiques ayant une influence sur le comportement du feu.

Combustible [Fuel]

Tout matériel inflammable, en particulier les produits dérivés de pétrole, les carburants et la
végétation naturelle.
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Combustibles étagés
[Ladder fuels]

Combustibles organisés à la verticale de façon à créer une continuité entre les différentes strates
végétales, permettant au feu de se déplacer avec relative facilité des combustibles de surface vers
la couronne des arbres et des arbustes. Ces combustibles contribuent à déclencher et entretenir
les feux de cimes.

Combustibles légers [Light
fuels]

Par exemple, les feuilles, les herbes et les buissons. Ils répondent rapidement aux changements
météorologiques et s’enflamment plus facilement. La propagation du feu sur ces combustibles
peut être rapide et intense, mais une fois le front de flammes passé, les efforts d’extinction du feu
seront souvent plus efficaces et moins demandeurs de ressources qu’avec des combustibles lourds.

Combustibles lourds [Heavy Par exemple, les branches, troncs et souches des arbres. Ces objets répondent plus lentement aux
changements météorologiques. Un incendie aura généralement plus de mal à s’installer sur des
fuels]
combustibles lourds, mais une fois ceux-ci en flammes, ils libèrent davantage de chaleur, brûlent
avec une plus grande intensité et continuent de brûler sur des durées plus longues.

Commandement
(Commandant d’urgence)
[Command (Incident
Commander)]

Le Commandant d’urgence est la personne responsable de tous les aspects d’une réponse
d’urgence et de certaines opérations planifiées, comme un brûlage dirigé, par exemple. Ce
Commandant est responsable de la prompte élaboration d’objectifs vis-à-vis du sinistre, de la
gestion de toutes les opérations relatives au sinistre et de la répartition des ressources, et il engage
sa responsabilité pour toutes les personnes participant aux opérations d’urgence.

Comportement du feu [Fire
behavior]

Façon dont un feu réagit à l’influence des combustibles, du climat et de la topographie.

Conduction [Conduction]

Transfert de chaleur à travers un matériau d’une zone de température élevée vers une zone de
température plus faible.

Confiné (état d’un incendie)
[Contained (fire status)]

On dit d’un feu qu’il est confiné lorsque, avec les ressources déjà engagées et sous réserve du
maintien des conditions existantes ou prévues, les mesures d’extinction prises sont suffisantes
pour empêcher le feu de se propager au-delà de ses limites existantes ou d’une limite prédéfinie.

Confinement (actions
déployées pour circonscrire
le feu) [Being held
(contained)]

Toutes les mesures prises pour arrêter la propagation du feu, en particulier lorsqu’une ligne de
contrôle complète ou partielle a été établie le long du flanc ou à l’avant de l’incendie. S’il n’y a
pas de ligne d’arrêt, dire que le feu est confiné ou contenu fait référence à une surveillance active
du feu pour s’assurer qu’il ne se propage pas (par exemple, lorsque le feu s’éteint de lui-même ou
montre des signes faibles d’activité).

Construction d’une ligne
d’arrêt progressive
[Progressive fireline
construction]

Système d’organisation des travailleurs lors de la construction d’une ligne d’arrêt dans lequel
chacun avance son travail sans modifier leur position linéaire les uns par rapport aux autres.

Contre-feu (ou Feu tactique) Opération qui consiste à allumer un feu à partir du bord intérieur de la ligne d’arrêt, pour
éliminer le combustible présent sur le chemin de l’incendie ou pour modifier la direction de force
[Backfire]
de la colonne de convection de l’incendie.

Convection [Convection]

1. Transfert de chaleur par le mouvement d’un gaz ou d’un liquide ; convection, conduction
et radiation sont les principaux moyens de transfert de l’énergie.
2. En météorologie, il s’agit de mouvements atmosphériques essentiellement verticaux en
l’absence de vent (ce qui distingue ce phénomène de l’advection) qui se traduisent par le
transfert vertical de propriétés atmosphériques et leur mélange éventuel.

Coupe (rase) [Cut]

Désigne la bande sur laquelle la végétation ou le matériel combustible ont été réduits ou
supprimés pendant le défrichement de la ligne d’arrêt dans le but d’influer sur l’activité et
le comportement du feu. Cela comprend les herbes hautes, les arbustes, les petits arbres, les
branches basses et d’autres matériaux organiques de grande taille, morts ou vivants. En règle
générale, la largeur de cette bande correspondra à 1 fois et demie la hauteur de la végétation
prédominante. La coupe est censée « forcer » le feu à diminuer au minimum son activité au
niveau du sol.

Coupure verte / pare-feu
végétal/cultivé [Fuel break]

Couloirs stratégiquement placés au sein desquels le couvert végétal a été modifié pour réduire le
volume de combustible ou son inflammabilité à des fins de maîtrise d’éventuels incendies.

Courant (feu) [Running
(fire)]

Type de comportement d’un feu qui se propage rapidement avec une tête bien définie.
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Couvrant/étouffant (feu)
[Smoldering]

Feu qui brûle sans flamme et qui se propage à peine. Il se caractérise par de grandes quantités de
fumée essentiellement porteuse de goudrons ; ce phénomène se produit souvent immédiatement
après la combustion avec flammes. Les émissions représentent le double de celles libérées
pendant la phase de combustion avec flammes.

Courant d’air centripèteascendant [In-and-updraft]

Lorsqu’en raison de la chaleur croissante, un incendie se met à absorber de plus en plus d’air
ambiant, il peut déclencher localement de fortes rafales de vent soufflant vers l’intérieur du foyer
lui-même (courant centripète) fournissant un apport d’air supplémentaire. À grande échelle, les
turbulences créées par ce processus peuvent occasionner de brusques changements de direction
dans les vents violents de surface.

Cycle de gestion des risques Processus itératif en cinq étapes qui offre une méthode systématique d’identification et de
gestion des risques associés à une activité.
[Risk management cycle]
Cycle de rétroalimentation
positive [Positive feedback
cycle]

Cela se produit dans la nature lorsque l’effet d’une réaction conduit à une augmentation dans
la fréquence ou l’ampleur de ladite réaction. Par exemple, un incendie qui se produit dans un
environnement sensible tue une plus grande quantité d’arbres qui, une fois morts, augmentent
la quantité de combustible disponible pour un feu ultérieur ; en même temps, avec la disparition
des arbres, la canopée forestière se morcelle, laissant passer davantage de lumière solaire qui
vient réchauffer et sécher le sol forestier et augmenter ainsi le risque d’incendie et la vulnérabilité
de la zone à la survenance d’incendies à répétition. Plus d’incendies suscitent davantage
d’incendies.

Danger [Hazard]

Situation réelle ou potentielle susceptible de causer des blessures, des maladies ou des décès
parmi les personnes impliquées ou touchées, ou de générer des dommages à des équipements ou
biens, pouvant aller jusqu’à leur perte définitive.

Dangers objectifs [Objective Dangers sur lesquelles vous n’avez aucun contrôle. Par exemple, les dangers environnementaux.
hazards]
Dangers subjectifs
[Subjective hazards]

Dangers sur lesquels vous avez un contrôle direct. Ils sont parfois associés aux « dangers
opérationnels », en ce sens que les opérations sont ajustées pour limiter l’exposition à un danger
ou réduire les risques.

Débordement [Slop-over]

Flanc d’un feu qui traverse la ligne de contrôle ou le pare-feu naturel prévu pour le contenir.

Dénivelé [Slope]

Rapport exprimé en pourcentage entre le degré de course verticale d’une pente et la distance
horizontale correspondante. Un rapport de cent mètres de course verticale multipliés par cent
mètres de distance horizontale correspondra à 100%.

Dimensionnement
(évaluation) [Size-up]

Dimensionner un feu est un exercice d’évaluation permanente, conduit par plusieurs personnes
cherchant à clarifier, jauger et reconnaître les diverses difficultés et dangers dans le contexte d’un
incendie et dans le cadre de sa gestion. Il s’agit d’un processus continu qui se déroule du début à
la fin d’un incendie ; la communication des facteurs évalués lors du dimensionnement d’un feu
est une action importante du point de vue de la sécurité et pour définir les meilleures stratégies
ou tactiques pour gérer l’incendie.

Direction des opérations
[Operations]

Unité chargée d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie et les tactiques de lutte anti-incendie,
et d’administrer toutes les ressources dédiées à lutter contre un incendie. Lors d’incendies de
grande taille et complexité, la direction des opérations peut être répartie en plusieurs « divisions
» géographiques, afin de soutenir les stratégies et échéances opérationnelles.

Terme générique désignant la répartition spatiale et l’orientation des particules ou pièces
Disposition des
combustibles (horizontal et combustibles.
vertical) [Fuel arrangement]

Disséminé(s) (feux) / Saute
de feu [Spot fire]

Feu allumé en dehors du périmètre de l’incendie principal par un tison.

Doigt(s) [Finger(s)]

Les « doigts » sont des zones ayant brûlé avec une intensité moindre, ou des zones où le feu s’est
éteint de lui-même. Ces zones prennent souvent la forme d’extensions brûlées longues et étroites
se détachant du corps principal de l’incendie.
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Échelle de risque d’incendie
[Fire Danger Rating (FDR)]
(Système de notation)

Système de gestion des incendies qui intègre les effets de certains facteurs de risque dans un
indice qualitatif ou numérique désignant les besoins en matière de protection anti-incendie. Un
tel système doit être en mesure de produire et d’appliquer une échelle des risques d’incendie,
et comprend un relevé de données, un traitement des données recueillies, une modélisation du
risque d’incendie, une stratégie de communication et un système de stockage des données.

Écobuage [Broadcast
burning]

Activité de brûlage dirigé qui consiste à mettre le feu sur tout ou partie d’une zone, à l’intérieur
de limites bien définies, dans le but de réduire le risque d’incendie, à mode de traitement dans le
cadre de la gestion des ressources, ou les deux à la fois.

Écosystèmes sensibles aux
incendies [Fire-sensitive
ecosystems]

Systèmes naturels où la flore et la faune ne sont pas adaptés aux incendies. Dans ces
environnements, le feu augmente le taux de mortalité des espèces. Des incendies fréquents
et/ou de grande intensité dans ces milieux peuvent occasionner des dommages graves, voire
l’anéantissement de ces écosystèmes.

Environnement
de l’incendie [Fire
environment]

Localisation et contexte du feu.

Espace défensif [Defensible
space]

Il s’agit de la zone naturelle et/ou de l’espace paysager entourant une structure, une
communauté ou une autre unité de valeur (une plantation forestière, par exemple), que l’on a
expressément maintenue libre de combustibles et entretenue pour réduire le risque d’incendie et
la capacité de propagation du feu.

Éteint [Out (extinguished)]

Le feu est complètement éteint, ne se propage plus et ne pose plus aucun risque de dommages.

Évaluation des risques [Risk Processus d’organisation de l’information et d’attribution de valeurs (relative, qualitative ou
quantitative) aux risques dans le but d’identifier des priorités, d’élaborer ou de comparer des
assessment]
façons de procéder (plans d’action), et d’éclairer la prise de décisions.

Éventail de subordination
[Span of control]

Rapport de supervision de trois-pour-sept individus (3 superviseurs/7 supervisés), avec un
rapport optimal à cinq-pour-un.

Feu d’essai (expérimental)
[Test fire]

Brûlage dirigé conduit pour évaluer des paramètres tels que le comportement du feu, les effets
du feu, l’efficacité de la détection et les mesures de contrôle.

Feu de cimes (aérien)
[Crown (aerial) fire]

Feu qui se propage sur la partie haute des arbres ou arbustes, plus ou moins indépendamment
du feu de surface. Les feux de cimes sont parfois classés comme courants ou dépendants pour
différentier leur niveau d’indépendance vis-à-vis du feu de surface.

Feu de flanc [Flanking fire]

Feu qui se propage (en avant ou en arrière) de façon latérale, quasiment à angle droit, de la
direction principale d’avancée de l’incendie

Feu de sous-sol (Feu de
profondeur) [Ground fire]

Feu qui consume la matière organique située sous la litière de surface des sols. Par exemple, un
feu de tourbière

Feu de surface [Surface fire] Feu qui brûle les débris qui jonchent la surface du sol, y compris les branches mortes, les feuilles
et la végétation basse.

Feu défensif [Defensive
firing]

Technique généralement employée pour une attaque indirecte ou pour des opérations de contrefeu, ou pour brûler préventivement tout matériel combustible autour des structures ou autres
unités de valeur qui se trouvent sur la trajectoire d’un front d’incendie. Cette méthode peut
constituer un contre-feu de dernier recours, mais doit être utilisée avec la plus grande prudence,
dans le cadre de circonstances spécifiques, par une personne expérimentée dans la gestion des
incendies. Consultez également Protection ciblée [Point protection].

Financement [Finance]

Traitement des paiements, achats de fournitures ou transactions, ainsi que les autres coûts ou
estimations de coûts, associés à un incendie.

Flambée explosive [Blowup]

Augmentation soudaine de l’intensité du front de flammes ou tête de l’incendie, ou accélération
inopinée de sa propagation ; dans les deux cas, changement assez violent pour empêcher une
attaque directe ou altérer les plans d’extinction existants. Elle s’accompagne souvent d’une forte
convection et peut prendre la forme et les caractéristiques d’une tempête de feu.
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Flambée soudaine [Flare-up] Accélération soudaine de la vitesse de propagation ou de l’intensité d’un incendie. À la différence
d’une explosion, la flambée soudaine est d’une durée relativement courte et ne modifie pas
radicalement les plans existants de maîtrise du feu.

Flancs (d’un incendie)
[Flanks (of a fire)]

Parties du périmètre d’un incendie qui sont globalement parallèles à la direction principale dans
laquelle se propage le feu.

Foehn (Vent) [Foehn winds]

Vent chaud, sec et violent qui s’engouffre vers les vallées lorsque la pression atmosphérique force
l’air stable d’altitude à descendre vers les pentes montagneuses qui se trouvent sous le vent. L’air
descendant est réchauffé et séché sous l’effet de la compression adiabatique, générant ainsi des
conditions météorologiques très propices aux incendies.

Fréquence [Frequency]

Terme générique désignant le caractère récurrent des incendies dans une zone donnée et dans la
durée.

Front de flammes / tête
d’incendie [Flaming front
/ head]

Zone d’un incendie en mouvement où la combustion se présente principalement sous la forme
de flammes. À l’arrière de cette zone, la combustion se présente principalement sous forme de
rougeoiement (braises, tisons) ou se trouve en passe de consumer des objets de plus grande taille
(plus de 8 centimètres de diamètre). Les combustibles légers ont en général un front de flammes
plutôt superficiel, alors que les combustibles plus lourds présenteront un front plus dense. Ce
terme désigne globalement les portions du périmètre d’un incendie qui se déplacent le plus
rapidement, sous l’effet du vent, de la pente ou d’une combinaison des deux.

Fusée éclairante [Fusee]

Dispositif lumineux coloré initialement conçu comme signal d’alerte sur les chemins de fer,
largement utilisé aujourd’hui pour allumer des feu planifiés et d’autres feux stratégiques, comme
les contre-feux.

Gestion des combustibles
[Fuels management]

Activité ou pratique de contrôle de l’inflammabilité et de la manœuvrabilité des matériaux
combustibles par des moyens mécaniques, chimiques, biologiques ou manuels, ou par l’utilisation
du feu, dans le but d’atteindre des objectifs d’aménagement du territoire.

Gravité [Severity]

Quantité ou part de la végétation détruite par le feu qui repousse ; à mettre en parallèle avec le
taux de mortalité, qui désigne la quantité de végétation perdue pour de bon (c’est-à-dire, qui ne
repousse pas).

Gros lot [Jackpot]

Zone qui concentre une grande quantité de combustibles hautement inflammables, susceptibles
de brûler à grande chaleur et intensité.

Hache [Axe]

Outil doté d’une lame acérée en forme de croissant fixée sur un manche de longueur moyenne,
qui sert à couper ou fendre du bois, que ce soit un arbre, une branche ou des racines.

Hache Pulaski [Pulaski]

Outil combiné pour trancher et creuser, largement utilisé dans la construction de lignes d’arrêt
du feu, dont la tête, fixée sur un manche droit, associe la lame à tranchant simple d’une hache et
la lame étroite et pointue d’une pioche.

Hors de contrôle
(Incontrôlé) [Out of control
(uncontrolled fire)]

Tout incendie menaçant de détruire des vies, des biens ou des ressources naturelles et qui (a) n’est
pas circonscrit à l’intérieur d’un périmètre de lignes d’arrêt, ou (b) brûle avec une telle puissance
de flamme qu’il ne peut pas être éteint avec les outils ordinaires disponibles.

Houe [Hoe]

Outil agricole pouvant servir à défricher ou creuser une tranchée coupe-feu, doté d’une lame
trempée acérée, normalement utilisée pour des activités de binage en gros, de creusage de
tranchées ou de coupe légère.

Humidité relative [Relative
humidity (RH)]

Quantité réelle d’humidité de l’air par rapport à la quantité maximale d’humidité que l’air peut
contenir lorsqu’il est saturé. Ratio de la pression de vapeur réelle par rapport à la pression de
vapeur saturée.

Îlot [Island]

Zone non brûlée à l’intérieur du périmètre d’un incendie.

Incendie de forêt [Wildfire]

Feu non planifié (d’origine criminelle ou accidentelle, il peut aussi s’agir d’un brûlage dirigé qui
échappe au contrôle de son auteur) ou non souhaité (tout incendie en milieu naturel devant être
confiné ou éteint).

Indépendant du feu [Fireindependent]

Se dit des environnements dans lesquels le feu ne joue qu’un rôle de second plan, voire aucun
rôle du tout, généralement en raison de conditions climatiques peu propices (trop froid, trop sec,
trop humide). Lorsque pour une raison ou une autre un feu se déclenche dans ces écosystèmes,
les résultats sont en général particulièrement désastreux.
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Inspection / Noyage des
points de chaleur [Coldtrailing]

Méthode de surveillance du front d’un incendie partiellement éteint dans le but de détecter
les possibles foyers résiduels ; elle qui consiste à inspecter attentivement tout signe éventuel de
combustion latente (de la chaleur en approchant la main, une odeur de fumée, des cendres
blanches, etc.), à creuser chaque endroit encore chaud ou en combustion pour le noyer, et à faire
une tranchée le long de tout éventuel front de feu persistant.

Instabilité atmosphérique
[Unstable atmosphere]

L’atmosphère est dite instable lorsque la variation ou gradient adiabatique de la température
sont tels que certaines parcelles d’air se déplacent vers le haut ou vers le bas, dans une
accélération constante à partir de leur point d’origine. Lorsque les conditions météorologiques
sont sujettes à une telle variabilité, le résultat le plus fréquent est la création de cumulonimbus,
dont les rafales descendantes peuvent rendre extrêmement imprévisible le comportement d’un
incendie.

Intensité [Intensity]

1. Chaleur dégagée sur une unité de terrain donnée multipliée par la vitesse de propagation
du feu ; ce produit s’exprime sous forme de taux d’énergie émise par unité de temps et par
unité de longueur du front de flammes. Dans les pays anglo-saxons, l’unité de base de ce
paramètre est le BTU par seconde et par pied (Btu/sec/ft) du front de flammes.
2. Taux d’énergie émise par unité de temps et par unité de longueur du front de flammes.
Le calcul est le suivant: chaleur massique de combustion multipliée par la quantité de
combustible consommée lors de la combustion sur le front de flammes, et par la vitesse de
propagation.

Intervalle de périodicité du
feu [Fire return interval]

Moyenne mathématique des intervalles temporels séparant les divers incendies observés dans
une zone donnée sur une période donnée.

Inversion [Inversion]

Phénomène au cours duquel une couche d’air chaud se superpose et emprisonne une couche
d’air plus froid, en empêchant le mélange des masses d’air de températures différentes.

« La matière noire à la
matière noire, et la verte à
la verte » [“Black to black,
green to green”]

Expression utilisée par les sapeurs-pompiers pour décrire deux règles générales de la
construction de lignes d’arrêt, notamment dans le cadre de la méthode d’attaque (ou extinction)
directe :
1. Si le feu a « touché » un objet combustible –des branches, du feuillage, des tiges,
des racines, etc.–, l’objet en question doit être éliminé de la ligne d’arrêt et jeté aux
flammes (la « matière noire »). L’objet peut être activement enflammé, fumant ou
simplement décoloré par la chaleur. Dans le doute, il est automatiquement écarté
du côté « noir » de la ligne d’arrêt, c’est-à-dire celui où se trouvent les flammes ou
tout ce qui a déjà brûlé. Il s’agit principalement d’éviter de déplacer par accident des
matériaux qui brûlent (« matériaux noirs ») du côté « vert » de la ligne d’arrêt.
2. Inversement, si le matériel à dégager n’est pas brûlé (la « matière verte »), il est écarté
ou déplacé du côté (« vert ») de la ligne d’arrêt qui se trouve à l’opposé de celui où le
feu avance. L’objectif est d’éviter de laisser au feu du combustible à brûler.

Ligne d’allumage [Ignition
run]

Chemin ou trajectoire prédéfinis le long desquels des points ou des bandes de feu sont
stratégiquement allumés pour atteindre de objectifs spécifiques de modification de la vitesse ou
de la direction de propagation d’un feu dirigé. Cette technique est parfois employée pendant les
opérations d’extinction d’un incendie ; l’expression désigne communément l’application tactique
qui consiste à établir la trajectoire d’un brûlage dirigé.

Ligne d’arrêt du feu
[Fireline]

1. Partie de la ligne de contrôle ou d’arrêt qui est raclée ou creusée jusqu’à laisser apparaître
la couche minérale (non combustible) du sol.
2. La ligne d’arrêt désigne également la zone située à l’intérieur ou à côté du périmètre
d’un incendie de forêt non dirigé (quelle qu’en soit la taille) où des mesures sont prises
pour maîtriser l’incendie (à savoir, des activités d’extinction, des battues d’inspection, des
patrouilles de détection de nouveaux départs de feu, des opérations de recherche et de
secours, et des actions de contre-feu).

Ligne de contrôle [Control
line]

Expression large englobant toutes les barrières artificielles ou naturelles, mais aussi les fronts
d’incendie traités, ayant pour objet de maîtriser un incendie.

Ligne latérale de sécurité/
ligne sommaire de défense
[Check/scratch line]

Ligne secondaire d’arrêt ou de contrôle, établie ou défrichée de façon sommaire comme mesure
d’urgence pour vérifier l’état de propagation de l’incendie.

Ligne traitée à l’eau [Wet
line]

Ligne d’eau ou d’un mélange d’eau et d’un retardant chimique, disposée au sol pour servir de
ligne de contrôle temporaire à partir de laquelle allumer ou stopper un feu de faible intensité.
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Logistique [Logistics]

Service fournissant tous les équipements et soutiens nécessaires pour le personnel de lutte antiincendie et la gestion d’un incendie. Parmi les tâches centrales de ce service on peut citer le
maintien des communications et l’approvisionnement en fournitures, médicaments, nourriture,
eau, etc.

Machette [Machete]

Outil manuel tranchant à lame élargie, utilisé comme arme de type épée ou plus communément
pour tondre des herbes, couper des feuillages et branchages ou de petits arbres.

Macleod [Mcleod]

Râteau de forêt combinant une pelle (râteau) et une bêche (instrument tranchant), avec ou sans
lames amovibles.

Maîtrise des risques [Risk
control]

Atténuation des risques identifiés pour améliorer les perspectives de survenance et réduire les
éventuelles conséquences négatives.

Manœuvres défensives
[Defensive approach]

Il s’agit des méthodes indirectes d’extinction d’incendies, telles que le dégagement d’une ligne
d’arrêt, par opposition aux manœuvres d’attaque directe. L’attaque indirecte (construction d’une
ligne d’arrêt), le brûlage préventif de tout matériel combustible non brûlé, et le déclenchement
d’un contre-feu, sont quelques exemples de stratégies ou approches défensives.

Matière verte [The black]

Matériaux combustibles brûlés.

Matière verte [The green]

Matériaux combustibles non brûlés

Nettoyage post-incendie
[Mop-up]

Opération qui consiste, dans une zone ayant brûlé, à éteindre ou éloigner tout matériel en cours
de combustion à proximité des lignes d’arrêt, à arracher les souches ou couper les branches
cassées qui brûlent encore ou présentent une incandescence, et à creuser des tranchées pour
emprisonner les matériaux susceptibles de rouler ; l’objectif étant de sécuriser la zone brûlée
vis-à-vis du risque de récidive du feu ou pour réduire les fumées résiduelles. Le terme en anglais
Mop-up est parfois utilisé comme un nom (the crew will do mop-up), un verbe (mop-up the fire) ou un
adjectif (mop-up crew).

Ordonnancement des outils
[Tool order]

Ordre successif dans lequel les différents outils sont portés et utilisés pendant la construction
de la ligne d’arrêt. Par exemple, les outils tranchants s’utilisent souvent en tête de ligne pour
couper les arbustes, branches, racines, etc. afin de dégager un chemin aux outils de raclage qui
viendront ensuite défricher la ligne d’arrêt jusqu’au sol minéral.

Orientation [Aspect]

Direction cardinale vers laquelle fait face un dénivelé, pente ou versant.

Pelle [Shovel]

Outil conçu pour servir à la construction d’une ligne d’arrêt ; il présente une lame en forme
effilée, en pointe, avec deux bords acérés pour permettre de racler, creuser, arracher, couper ou
projeter.

Périmètre (du feu)
[Perimeter (of fire)]

Ensemble des fronts ou limites extérieures d’un incendie.

Document comprenant les objectifs qui vont guider la stratégie globale de lutte anti-incendie
Plan d’action d’urgence
[(Incident Action Plan (IAP)] et les actions tactiques spécifiques définies dans ce cadre ; il contient également toute la

documentation nécessaire pour la période opérationnelle suivante. Ce plan peut être oral ou
écrit. Lorsqu’il est écrit, il peut comporter une série d’annexes, notamment : les objectifs de
la lutte anti-incendie, la liste d’affectation organisationnelle, la liste de répartition des tâches,
le plan de communications radio en cas d’incendie, le plan d’attention médicale, le plan de
circulation, le plan de sécurité et la carte des risques d’incendie. Anciennement désigné comme
plan d’affectation.

Plan de gestion des
incendie [Fire management
plan]

Document établissant la structure et les orientations permettant à une communauté de gérer
durablement le feu sur son territoire et dans les divers paysages qui le composent. Ce plan de
gestion comprend des objectifs spécifiques, une description des conditions idéales de gestion
des ressources dans les environnements concernés en relation avec le risque d’incendie, et la
répartition des rôles et responsabilités entre les différentes parties prenantes pour atteindre les
résultats escomptés.

Planification d’urgence /
de secours [Contingency
planning]

Partie du plan de gestion des brulages dirigés, du PAS ou du plan de mise en œuvre, où sont
consignées de possibles situations d’urgence, même si elles sont improbables, et où sont prévues
les ressources ou mesures d’urgence prévues pour faire face à ces éventualités.
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Poches/baies de moindre
combustion [Pockets/bays]

Dentelure non brûlée sur le front ou les flancs d’un feu, formée entre les doigts de l’incendie ou
par des zones à combustion lente.

Lieu favorable qui fait par nature barrière à la propagation du feu, à partir duquel se construit la
Point d’ancrage (moins
souvent : Point stratégique) ligne d’arrêt du feu. Le point d’ancrage sert à réduire le risque de se retrouver encerclé par le feu
pendant la construction de la ligne d’arrêt.
[Anchor point]

Point d’origine [Point of
origin]

Lieu où une source de feu active est entrée en contact avec le premier combustible ayant brûlé et
où s’est produite la première combustion soutenue.

Pompe dorsale (Pompe à
dos) [Backpack pump]

Dispositif portable de pulvérisation équipé d’une pompe manuelle, alimenté par un réservoir
rempli de liquide fixé au dos par des lanières, et qui s’utilise généralement dans la lutte antiincendie ou la fumigation.

Toutes formes de particules d’eau, à l’état liquide ou solide, tombées de l’atmosphère et
Précipitations /
Pluviométrie [Precipitation] atteignant le sol.

Prescription [Prescription]

Plan détaillé ou liste de critères applicable à la gestion d’un feu et à la poursuite d’objectifs
dans le cadre du traitement spécifique d’une zone par le feu. Il établit un niveau souhaité
de combustibles (densité), la disposition des combustibles (par exemple la suppression des
combustibles de surface pour limiter la propagation du feu vers la canopée), la profondeur des
combustibles et d’autres éléments essentiels pour atteindre les objectifs programmés. Cette liste
de planification est un outil permettant de garantir que les brûlages dirigés puissent être mis en
œuvre en toute sécurité et atteignent efficacement les objectifs souhaités.

Protection ciblée [Point
protection]

Mesures préventives et défensives visant à protéger du feu les habitations, infrastructures ou
biens considérés comme importants, tels que les cultures ou les plantations. La stratégie de
protection ciblée peut être déployée pour permettre au foyer principal d’un incendie de passer
en se limitant à préserver le ou les biens menacés, si cela peut être fait en toute sécurité ; elle
est souvent combinée avec des manœuvres de contre-feu défensif et des stratégies de brûlage
préventif.

Quadrillage et espacement
[Gridding and spacing]

Activité de recherche d’un feu de petite taille en parcourant une zone de façon systématique en
suivant des lignes parallèles ou une grille. Ou bien, au cours de la phase de nettoyage postincendie (mop-up), conduire de façon similaire une détection des éventuels foyers résiduels.

Quatre dénominateurs
communs des feux
meurtriers [Four common
denominators of tragedy
fires]

Des nombres plus élevés de victimes ont été comptabilisés:
1. lors d’incendies relativement réduits ou dans des zones apparemment calmes d’incendies
de grande taille ;
2. lors d’incendies de combustibles relativement légers, comme des herbes ou de petits
arbustes ;
3. lors de changements impromptus dans la direction ou la vitesse du vent ;
4. lors d’incendies qui se mettent à grimper le long d’une pente en réponse aux conditions
topographiques.

Raclage [Scrape]

Voir Ligne d’arrêt (fireline). Le raclage est la partie de la ligne d’arrêt qui a été défrichée («
raclée ») jusqu’à faire apparaître le sol minéral. Il ne désigne pas la « zone de coupe », qui
est plus large et dans laquelle on a « coupé » la végétation qui, si elle prenait feu, pourrait
compromettre la ligne d’arrêt.

Rampant (feu) [Creeping
(fire)]

Feu ayant une faible intensité de flamme qui se propage lentement.

Râteau faucheuse [Council
rake]

Outil combinant un râteau et une faucheuse, doté d’un long manche et dont la lame est
constituée d’une seule rangée de trois ou quatre dents acérées.

Rayonnement thermique
[Thermal radiation]

Rayonnement électromagnétique infrarouge émis par une flamme ou des braises. Lorsqu’il entre
en contact avec un corps (ou substance), le rayonnement est absorbé par la surface de ce corps
et transformée en énergie thermique, avec pour effet de faire monter la température du corps ou
substance en question.

Récidive de feu [Re-burn]

1. Incendie secondaire qui se déclare dans zone où un feu est déjà passé mais où des
matériaux combustibles laissés intacts s’enflamment par la suite, lorsque les conditions
deviennent favorables à leur combustion.
2. Zone ayant subi un incendie secondaire.
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Régime du feu [Fire regime] Description des tendances dans la survenance des incendies, leur fréquence, taille et gravité,

et parfois de la végétation et des effets du feu sur celle-ci, dans une zone ou écosystème donné.
Un régime du feu est une généralisation à partir d’un historique des incendies survenus dans un
site particulier. Les régimes du feu sont parfois désignés comme des cycles parce que certaines
parties des historiques enregistrés tendent à se reproduire, et que ces répétitions permettent
de comptabiliser et de mesurer certains aspects du phénomène, par exemple l’intervalle de
périodicité du feu.

Rémanence thermique
[Heat residency]

Quantité de temps durant laquelle la chaleur demeure présente dans un volume donné de
matériel. Dans le contexte des incendies, la rémanence thermique désigne la durée en état de
combustion d’un matériau ou le temps pendant lequel ce matériau, une fois éteint, retiendra un
niveau élevé de chaleur susceptible de représenter un danger pour les organismes vivants. Après
la combustion, les combustibles plus lourds ont une rémanence thermique plus longue que les
combustibles légers, qui se consument plus rapidement.

Réunion d’information
[Briefing]

Réunion informelle qui rassemble tout le personnel participant à l’exécution du plan de lutte
anti-incendie ; elle se déroule généralement sur site et couvre toutes les informations nécessaires
pour exécuter le plan en toute sécurité. Les briefings comprennent, en règle générale, des détails
concernant le processus de gestion des risques.

Risque [Risk]

Probabilité d’éclosion d’un feu déterminée par la présence et l’activité de facteurs de causalité
(risque d’incendie) ; probabilité de subir un dommage ou une perte ; situation qui comporte une
exposition à un danger ; facteur causal.

Route(s) d’évacuation
[Escape route(s)]

Chemin prédéterminé et connu de tous les participants à une opération anti-incendie qu’il
conviendra d’emprunter pour atteindre une zone de sécurité ou une zone à risque modéré.
Lorsque ces itinéraires d’évacuation divergent d’un chemin ou sentier physique existant, il
convient de les signaliser de façon claire et suffisante (marquage, fléchage).

S’abriter sur place [Shelter
in place]

Se mettre en sécurité dans le lieu où on se trouve (que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur
d’une structure), plutôt que d’évacuer la zone ou chercher à se rendre dans un abri d’urgence
communautaire. S’abriter sur place est conseillé lorsque le lieu où l’on se trouve est susceptible
d’être plus sûr que tout autre endroit, ou lorsque le chemin vers un autre abri est trop
dangereux.

Saignée [Waterbar]

Tranchée diagonale de faible profondeur placée en travers de la ligne d’arrêt (perpendiculaire ou
diagonale à celle-ci) dans une pente, pour limiter l’érosion en redirigeant l’éventuel ruissellement
d’eaux de pluie vers des zones non brûlées en dehors du périmètre de l’incendie.

Sangle ou ligne basse
[Underslung line]

Ligne d’arrêt située sur un dénivelé en contrebas d’un incendie.

(S’) Embraser, Enflammer
[Ignite]

Commencer à brûler.

Sous contrôle/Circonscrit
[Under control/controlled]

Feu pour lequel les moyens de lutte déployés permettent d’empêcher sa propagation.

Sous surveillance/inspection Stade auquel plus aucune mesure d’extinction n’est prise vis-à-vis du feu, hormis la simple
[Being patrolled (or patrol surveillance ou observation. Les sapeurs-pompiers patrouillent le long de la ligne de contrôle
pendant et/ou après sa construction pour prévenir tout débordement éventuel, supprimer tout
status)]
foyer disséminé ou secondaire, et éteindre les éventuels foyers cachés ou non détectés.

Stabilité atmosphérique
[Stable atmosphere]

Condition de l’atmosphère dans laquelle la température baisse à mesure que l’on s’élève en
altitude. Dans ces conditions, l’atmosphère tend à éliminer le déplacement vertical des masses
d’air à grande échelle. Également désignée stabilité des masses d’air.

Stades de déclenchement
[Trigger points]

Conditions préalablement déterminées comme précurseurs d’une escalade ou d’un changement
dans les manœuvres de gestion. Ces niveaux d’intervention et les manœuvres de gestion qui
s’ensuivent sont clairement définis à l’avance, durant les réunions d’information sur la lutte
anti-incendie, ou dans le Plan de gestion des brûlages dirigés pour ces types de feux. La mise
en œuvre opportune des manœuvres préétablies lorsque le feu atteint l’un de ses niveaux
déclencheurs est en général décisive pour réaliser les objectifs fixés ou pour éviter la survenance
de risques ou dommages considérés comme inacceptables.
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Système de commandement Modèle normalisé de gestion d’urgence sur le terrain, spécifiquement conçu pour permettre
à ses utilisateurs de s’organiser suivant une structure intégrée adaptée à la complexité et aux
d’urgence [(Incident
exigences des risques –uniques ou multiples– d’incendie, sans subir les contraintes des obligations
Command System (ICS)]
juridictionnelles.

Quantité d’eau présente dans les matériaux combustibles.
Taux d’humidité du
combustible [Fuel moisture]

Taux de consommation
[Consumption rate]

Concept relatif à la gravité du feu, il fait référence au degré de combustion des matériaux qui
brûlent (tout ce qui est touché par le feu). Par exemple, un feu sur un matériau combustible
humide ou dense aura un taux de consommation moins élevé qu’un feu sur des matériaux plus
secs et légers, qui ont tendance à brûler plus facilement.

Taux de mortalité
[Mortality rate]

Taux d’arbres ou autres végétaux morts pendant et suivant un incendie, exprimé sur une période
spécifique de temps pour une unité spatiale spécifique.

Température [Temperature] Température moyenne de l’air indiquée par un thermomètre dument exposé pendant une

période donnée, normalement une journée, un mois ou un an. La température sèche est la
température de l’air mesurée à l’ombre, à une distance verticale du sol d’entre un mètre vingt et
deux mètres cinquante.

Température d’ignition
[Ignition temperature]

Température à laquelle un objet se met à brûler.

Température de l’air [Air
temperature]

Température ambiante telle qu’elle est prévue par les bulletins météorologiques.

Teneur en eau du
combustible [Fuel moisture
content (FMC)]

Quantité d’eau présente dans le combustible exprimée en pourcentage du poids de celui-ci une
fois soigneusement séché à 100 degrés Celsius (212 degrés Fahrenheit).

Tenir la ligne [Holding the
line]

Expression colloquiale par laquelle les commandants au feu décrivent le processus consistant
à s’assurer que la ligne d’arrêt ou d’autres lignes ou périmètres de confinement de l’incendie
demeurent intactes et que le feu ne peut pas traverser vers le côté non brûlé (en rampant, par
essaimage, par contact direct avec des flammes ou des braises). Tenir la ligne implique souvent
des activités de surveillance et d’inspection de la ligne d’arrêt.

Terrain [Terrain]

Sols et caractéristiques topographiques d’une zone touchée par un incendie ou d’une zone
intermédiaire que les pompiers doivent traverser pour atteindre le site d’incendie.

Topographie [Topography]

Formes et caractéristiques de la surface du terrain.

Torche d’égouttement [Drip
torch]

Dispositif manuel de brûlage dirigé, qui sert à allumer des feux contrôlés par égouttement
d’un liquide inflammable sur les matériaux combustibles à brûler ; il comporte un réservoir à
carburant, un bras-chalumeau ou jet, et une mèche d’allumage. Le carburant utilisé dans ce type
d’outil est généralement un mélange de diesel et d’essence.

Tourbillon de feu [Whirl]

Colonne d’air chaud et de gaz en rotation qui s’élève d’un incendie et transporte dans les airs de
la fumée, des débris et des flammes. Ces tourbillons de feu peuvent aller de moins d’un mètre à
plus de 200 mètres de diamètre. Les plus grands ont l’intensité d’une petite tornade.

Tranchée en coupelle [Cup
trench]

Tranchée d’arrêt du feu creusée en contrebas de l’incendie sur les pentes les plus raides. Elle
doit être suffisamment profonde pour intercepter les objets roulants en flammes qui pourraient
déclencher des feux au-delà de la ligne d’arrêt. Une butte de terre assez élevée le long du bord
extérieur de la tranchée augmentera la capacité de celle-ci à retenir les matériaux enflammés.

Transfert de chaleur [Heat
transfer]

Processus au cours duquel la chaleur se transmet d’un corps vers un autre sous l’effet de la
conduction, de la convection ou du rayonnement thermique.

Triangle de l’écologie du
feu [Fire ecology triangle]

Le triangle de l’écologie du feu est une représentation conceptuelle et visuelle des
interconnections et dépendances entre les formations paysagères, le climat et la végétation, et des
effets de ces influences mutuelles sur l’écologie des incendies.

Triangle du comportement
du feu [Fire behavior
triangle]

Le triangle du comportement du feu est une représentation conceptuelle et visuelle des
interconnections et dépendances entre les combustibles, les conditions météorologiques et la
topographie de l’effet de ces influences sur le comportement d’un incendie.
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Triangle du feu [Fire
triangle]

Support visuel en forme de triangle dont les côtés représentent les trois facteurs nécessaires à la
combustion et à la production d’une flamme (oxygène, chaleur, combustible) ; la suppression de
l’un de ces facteurs entraîne l’arrêt de la production de flammes.

Unicité du commandement
[Unity of command]

Principe selon lequel chaque personne au sein d’une organisation ne reçoit d’ordres que d’une
seule et unique personne préalablement désignée.

Vents dominants [General
winds]

Vents de grande ampleur générés par des systèmes de haute et basse pression mais généralement
soumis à l’influence et aux variations du terrain dans l’atmosphère inférieure.

Vents localisés [Local
winds]

Vents générés sur une zone relativement réduite par les caractéristiques topographiques et
météorologiques locales. Ils diffèrent de ceux répertoriés dans le schéma général de pression
atmosphérique.

Vigie (observateur,
observatoire) [Lookout]

1. Lieu (en général surélevé) à partir duquel les départs d’incendie sont détectés et signalés.
2. Membre de l’équipe de lutte anti-incendie chargé d’observer un feu à distance,
de communiquer tout changement majeur des conditions météorologiques ou du
comportement du feu, et d’alerter l’équipe des risques éventuels d’encerclement par les
flammes.

Éléments d’un système de sécurité utilisé par les sapeurs-pompiers pour évaluer périodiquement
Vigie(s), Moyens de
la situation locale au regard des risques de la lutte contre les incendies de forêt.
communication, Route(s)
d’évacuation et Zone(s)
de sécurité [Lookout(s),
Communication(s), Escape
Route(s), and Safety Zone(s)
– LCES]

Zones de sécurité [Safety
zones]

Zones dans lesquelles tous les matériaux inflammables ont été supprimés, qui serviront de refuge
ou de route d’évacuation en cas de rupture de l’intégrité et de la sécurité de la ligne d’arrêt, par
exemple dans l’éventualité d’une brèche ou d’un débordement dans la ligne ou si une saute de
feu entraîne l’ignition de matériaux combustibles en dehors du périmètre de confinement du
feu. Dans les opérations de lutte anti-incendie, les équipes avancent en restant à proximité d’une
zone de sécurité, et laissent brûler jusqu’à consumation complète tous les combustibles présents
à l’intérieur de la ligne d’arrêt avant d’avancer. Les zones de sécurité peuvent également être
construites comme parties intégrantes des coupures ou pare-feux ; ce sont des zones élargies
pouvant être utilisées en relative sécurité par les sapeurs-pompiers avec leur équipement dans
l’éventualité d’une flambée explosive dans les parages proches.
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Terminologie de base en anglais, français
et lingala
1

2

PARTS OF THE FIRE/PARTIES DE FEU/BITENI YA MOTO
N°

ENGLISH

FRENCH

LINGALA

EXPLANATION DANS LINGALA

1

Origin

Origine

Ebandeli

Ebandeli ya moto

2

Head

Tête

Mutu

3

Flank

Flanc

Mopanzi

4

Rear/Heel

Arrière/talon

Sima/Etindi

5

Perimeter

Périmètre

Etando

-

6

Finger

Doigt

Mosapi

Songe ya moto oyo ekoti na matiti

7

Pocket

Poche

Libenga

Esanga oyo etikali katikati ya songe
mibale ya moto

8

Island

Île

Esanga

Esanga oyo ezui moto te kati na etando
oyo eziki

9

Spot fire

Feu disséminé

Kopimbua ya moto

Moto oyo ezali kopumuka mpe kopela
epayi mosusu

Epayi moto ezali kokende
Sima ya ebandeli ya moto

FIRE BEHAVIOR/COMPORTEMENT DE FEU/BIZALELI YA MOTO
N°

ENGLISH

FRENCH

LINGALA

EXPLANATION DANS LINGALA

1

Spread

Propagation

Kopanzana

2

Smoldering

Couvrant/étouffant

Ezipami

3

Creeping

Rampant

Kotambola nase

Moto ya lolemu mokuse oyo ezali
kopela nase

4

Running

Courant

Kokima mbangu

Moto ya makasi oyo ezali kotambola
mbangu mbangu

5

Backing

Accompagnement

Ebakiseli

Moto oyo ezali kokende liboso mpe
ndambo eyebi kozonga sima

6

Spotting

Dissémination

-

Moto oyo ezali kopela na biteni ya
makala ya moto oyo ezali kobwakama
nzinga-nzinga

7

Torching

Incendie

-

Moto oyo ezali kopela mpe emati likolo
ya nzete

8

Crowning

Couronnement

Moto ya ekoti

Moto oyo ezali kotambola likolo ya ba
nzete

9

Blowup

Explosion

-

Moto oyo ezngi lolemu, ezali kopela na
milinga

Moto ya moke ekomi monene na
mbalakata
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