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Les incendies de forêt

• Un phénomène naturel, mais aux 
conséquences néfastes nombreuses :
– sécurité physique
– coûts économiques des dommages aux terres 

et habitations, des évacuations et de la lutte 
contre les incendies

– qualité de l’air
– santé
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Qualité de l’air



Incendies de 2010 en Russie

Photo : BBC In Pictures



Les incendies de forêt
• Détériorent la qualité de l’air en émettant de la 

fumée :
– libèrent des polluants
– réduisent la visibilité

• Les fumées d’incendie 
contiennent1 :
– des matières particulaires 

(MP2,5, MP10)
– des oxydes d’azote (NOX)
– du monoxyde de carbone
– des composés organiques volatils
– d’autres polluants Photo : 3D Master, sous licence iStockphoto



Pollution
• On a mesuré des concentrations élevées de 

matières particulaires lors des incendies
– Incendies de 2003
– C.-B.2 : pics de MP2,5 de 200 μg/m3 (sur 24 h)
– Californie3 : pics de MP10 de 1000 μg/m3 (sur 1 h)

• À titre de comparaison, la norme 
pancanadienne pour la concentration 
de MP2,5 sur 24 h est de 30 μg/m3



Les émissions de fumée

• Peuvent présenter des concentrations élevées
– Taille de l’incendie
– Proximité de l’incendie
– Conditions météorologiques
– Topographie

• Peuvent rester élevées pendant des jours ou 
des semaines

• Peuvent avoir un impact sur la qualité de l’air à 
l’échelle locale, régionale ou mondiale



Centre-ville de Calgary

Photo : Calgary Herald 



Les incendies peuvent s’intensifier

Ressources naturelles Canada, 2010

Incendies saisonniers
(au 1er septembre 2010)

N
om

br
e

Mai Juin Juillet Août Sept.

Moyenne 
sur 10 ans



Santé



Évaluation des expositions
Pays en 

développement
Pompiers Collectivités

Population 
touchée

Femmes et enfants 
exposés aux fumées 
de cuisson

Personnes en 
bonne santé

Tous âges et états 
de santé

Impacts sur la 
santé



Effets respiratoires

• Augmentation des visites à l’hôpital 
pour4,5,6,7,8 :
– asthme
– BPCO (Broncho-Pneumopathie Chronique 

Obstructive)
– infection des voies respiratoires supérieures
– troubles respiratoires généraux
– irritation des yeux
– inhalation de fumée



Groupes vulnérables

• Plus grands impacts sur la santé 
chez3,6,9,10 :
– les enfants
– les personnes âgées
– les personnes présentant des maladies 

respiratoires ou cardiovasculaires 
préexistantes



Effets cardiovasculaires

• L’exposition aux MP2,5 a été associée à des effets 
cardiovasculaires, notamment l’augmentation :
– de la mortalité cardiovasculaire
– du risque de maladies cardiovasculaires
– du risque d’infarctus du myocarde

Mais aucune étude n’a mis en évidence un 
accroissement du nombre de visites à l’hôpital 
pour troubles cardiovasculaires lors des incendies 
de forêt.



Lacunes

• Les feux de forêt sont par nature difficiles 
à étudier.

• Les études n’ont examiné que les effets 
sanitaires à court terme des expositions.



Rôle des services 
de santé publique



Les services de santé publique

• Informent le public sur
– la détérioration de la qualité de l’air
– les effets potentiels sur la santé
– les mesures pour réduire l’exposition

• Déterminent s’il est nécessaire d’évacuer
– en raison d’un incendie
– en raison de l’exposition à la fumée



Recommandations

• Rester à l’intérieur
• Garder les portes et fenêtres fermées
• Faire fonctionner un purificateur d’air
• Faire fonctionner un climatiseur
• Limiter les sources intérieures de pollution
• Rester au frais



Quels sont les faits probants?



Rester à l’intérieur

• Les concentrations sont-elles plus faibles 
à l’intérieur qu’à l’extérieur?

• Est-il suffisant de fermer les portes et les 
fenêtres?



Infiltration
Fraction des polluants extérieurs qui pénètre à 

l’intérieur et reste en suspension

Adapté d’après Thatcher et Layton (1995)11

Pénétration

Génération

Dépôt

Renouvellement 
de l’air

Contaminant



Infiltration (suite)

Finf = efficacité de l’infiltration
P = pénétration
a = taux de renouvellement de l’air
k = taux de dépôt



Avec l’aimable autorisation de Ryan Allen

Finf moyenne Saison Lieu de l’étude Référence

Sans clim. = 0,86
Avec clim. = 0,69

Été Uniontown (PA) Suh et al. (1992)

0,74 Été Virginie et 
Connecticut Leaderer et al. (1999)

0,74 Printemps-été et 
automne-hiver Boston (MA) Long et al. (2001)

0,70 Automne Riverside (CA) Ozkaynak et al. (1996, 
PTEAM)

0,66 Été et hiver Birminghan (AL) Lachenmeyer et Hidy (2000)

0,65 Annuel Seattle (WA) Allen et al. (2003)

0,62 Annuel Victoria (C.-B.) Hystad et al. (2009)

0,59 Annuel RTP (NC) Wallace et Williams (2005)

0,50 Hiver Boise (ID) Lewis (1991)

0,48 Annuel Los Angeles (CA) Sarnat, S., et al. (2006)

0,30 Hiver Smithers (C.-B.) Allen et al. (en préparation)

0,61
0,27

Été
Hiver

Prince George 
(C.-B.) Barn et al. (2008)

Estimations de la Finf résidentielle pour les MP fines 



Réduction des infiltrations

• Le fait de rester à l’intérieur est une 
mesure protectrice, mais d’efficacité 
variable selon les bâtiments.

• Facteurs de réduction de Finf :
– saison d’hiver
– fermeture des fenêtres
– habitations plus récentes
– climatisation
– utilisation d’un purificateur d’air
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Taux de renouvellement de l’air

• Un moindre TRA se traduit par une moindre 
pénétration des polluants extérieurs.

• Il est important d’empêcher les polluants de 
se concentrer à l’intérieur.

• Réduire les sources intérieures de pollution.



Les purificateurs d’air 
apportent-ils une protection?

• Réduction de l’exposition?

• Avantages pour la santé?



Purificateurs d’air

En théorie, les purificateurs réduisent la Finf
en augmentant le taux de dépôt :

Pénétration

Génération

Dépôt

Renouvellement 
de l’air

Contaminant



Purificateurs d’air (suite)

• De nombreux types et modèles

• L’air intérieur contient un mélange de 
polluants
– sources intérieures et extérieures
– types et concentrations

• Aucun purificateur d’air ne peut éliminer 
tous les polluants.



Technologies de purification 
de l’air

Type Polluants visés

Filtres mécaniques 
(HEPA, etc.)

Particules

Précipitateurs 
électrostatiques

Particules

Ioniseurs Particules

Filtres à charbon actif Gaz

Ozoneurs Gaz



Effets d’un purificateur d’air sur les matières 
particulaires venant de l’extérieur

Étude Exposition Purificateur 
d’air

Période 
d’étude

Résultats

Brauner et al. 
(2008)15

Circulation 
routière

HEPA portable 48 h avec 
filtre
48 h sans 
filtre

Concentrations en MP2,5 plus faibles pendant 
la période avec filtre (MG de 4,7 ± 0,8 
μg/m3) que pendant la période sans filtre 
(MG de 12,6 ± 1,4 μg/m3) pour l’ensemble 
des habitations (n = 21)

Allen et al. 
(2009)16

Fumée de 
bois

HEPA portable 7 jours avec 
filtre
7 jours sans 
filtre

Finf des MP2,5 plus faible pendant la période 
avec filtre (0,20 ± 0,17) que pendant la 
période sans filtre (0,34 ± 0,17) pour 
l’ensemble des habitations (n = 25)

Barn et al. 
(2008)17

Incendie de 
forêt avec 
fumée de bois

HEPA portable 24 h avec 
filtre
24 h sans 
filtre

Finf des MP2,5 plus faible les jours avec filtre 
(0,13 ± 0,14) que les jours sans filtre (0,42 
± 0,27) pour l’ensemble des habitations
(n = 29)

Henderson 
et al. (2005)18

Fumée 
d’incendie

Précipitateur 
électrostatique 
portable

24 à 48 h Concentrations en MP2,5 dans les habitations 
traitées inférieures de 63 à 88 % à celles des 
habitations témoins comparables 
(n = 4 paires); concentration moyenne en 
MP2,5 sur 24 heures ≤ 3 µg/m3 dans les 
habitations traitées, contre 5,2 à 21,8 μg/m3

dans les habitations témoins



Efficacité des purificateurs d’air
• Leur efficacité varie d’une étude à l’autre 

– Modèle d’étude : nombre de purificateurs, 
période, TRA, disposition des appareils

• Dépend à la fois :
– de la capacité du purificateur à éliminer les 

polluants
– du volume d’air « nettoyé » par celui-ci



Avantages pour la santé

• Une seule étude a examiné les avantages 
sanitaires des purificateurs d’air lors des 
incendies de forêt.

• L’emploi de filtres HEPA portables a été associé 
à une diminution de risque de symptômes 
respiratoires (en fréquence et en durée)10

– incendie de la vallée Hoopa en Californie (1999)
– les autres interventions n’étaient pas aussi efficaces
– absence de mesures d’exposition



Interventions
Intervention Efficacité

Purificateurs d’air à 
filtre HEPA (n = 98)

Durée d’utilisation inversement 
proportionnelle aux symptômes 
signalés

Messages d’intérêt 
public (n = 238)

Les personnes capables de se 
rappeler les messages d’intérêt 
public étaient moins susceptibles 
de signaler des symptômes

Port d’un masque 
(n = 100)

Inefficace; emploi positivement 
corrélé à l’exposition extérieure

Évacuation (n = 140) Inefficace



Avantages sanitaires en général

• Résultats mitigés
• L’emploi de purificateurs a été associé à :

– des réductions de certains symptômes 
asthmatiques et allergiques19

• Plus avantageux lorsqu’ils sont utilisés avec 
d’autres mesures d’intervention, notamment20 :
– élimination des sources, retrait des tapis et 

moquettes, utilisation de couvre-lits imperméables et 
réduction du TRA



Climatiseurs

Photo : prosado; sous licence iStockphoto



Climatiseurs

• Emploi non évalué lors des incendies de forêt
• Les climatiseurs réduisent le TRA

– Certains modèles intègrent des filtres
• Associés à quelques avantages sanitaires, mais 

de façon mal établie
– moindre risque d’hospitalisation pour troubles 

cardiovasculaires dans les collectivités où les 
climatiseurs sont d’usage courant21

– il n’est pas clair si cet effet est dû ou non à d’autres 
facteurs (régionaux, socio-économiques)22



Recommandations

• Le fait de rester à l’intérieur et d’utiliser 
des purificateurs d’air est une mesure 
protectrice, mais d’efficacité variable.

• L’intérêt des climatiseurs pour réduire 
l’exposition est moins évident, mais ils 
sont importants pour rester au frais.



Autres impacts sur les collectivités

Photo : Babyblueut; sous licence iStockphoto



Infiltrations de fumée 
dans les hôpitaux

• Cas connu d’infiltration de fumée d’incendie 
dans un hôpital rural :
– plaintes des patients
– fumée visible (pas de mesures)

• L’hôpital a réagi en arrêtant son système CVC
– Cela a entraîné une augmentation du taux de CO2

 Quelle est la meilleure approche à adopter 
par l’hôpital?



Questions importantes

• Combien de temps les conditions 
néfastes perdureront-elles?

• De quels types et niveaux d’exposition 
s’agit-il?

• Quels sont les effets sur la santé? 
Pour qui?

• Que peut-on faire?



Dispositions à court terme
Options Facteurs à considérer
Laisser le système CVC (le 
chauffage, la ventilation et 
l'air climatisé) en marche

Changement escompté des conditions atmosphériques 
(météo, vent).
Combien de temps convient-il d’attendre?

Arrêter le système 
CVC

Pour combien de temps?
Qu’en est-il des sources intérieures de pollution?
Qu’en est-il de la circulation d’air entre les différents 
services?

Arrêter le système 
CVC et utiliser des 
purificateurs d’air

Dans toutes les chambres ou seulement dans celles 
des patients vulnérables?
Quel type de purificateurs d’air et combien?
Coûts d’achat, d’entretien et de remisage?

Évacuer Quel est le « déclencheur » de l’évacuation?
Tout le monde ou seulement les patients vulnérables?
Vers quelle destination? (Y a-t-il des lits disponibles 
ailleurs?)
Coûts?



Dispositions à long terme

• Concevoir le système en collaboration 
avec des experts de la ventilation :
– filtrage à haut rendement dans les situations 

« d’urgence »
– filtrage à rendement moins élevé en situation 

« normale »
– maintenir la circulation d’air requise dans tous 

les services : laboratoires, chambres des 
patients, blocs opératoires, aires de 
préparation des aliments.



Points clés
• Les incendies de forêt produisent de grandes quantités 

de polluants et notamment de matières particulaires.
• L’exposition à la fumée a des effets sur la santé 

respiratoire; il existe des lacunes dans la connaissance 
de ses effets sanitaires à long terme.

• Les services de santé publique peuvent informer le 
public sur la mauvaise qualité de l’air, les effets 
sanitaires et les mesures de réduction de l’exposition.

• Les recommandations actuelles sont de rester à 
l’intérieur et d’utiliser des purificateurs d’air ou des 
climatiseurs, qui peuvent réduire l’exposition à la 
pollution et à la chaleur.



Merci de votre attention
Questions?

Commentaires?

www.ncceh.ca | www.ccnse.ca
La production de ce document a été rendue possible par une contribution financière de de l’Agence de la santé publique du Canada.

Photos : Alison Trotta-Marshall, Robert Churchill, pierredesvarre, amazonfilm; sous licence iStockphoto
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