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Introduction 

La présente étude de cas porte sur les effets des incendies de décharges sur la santé de la communauté et couvre 

un certain nombre de sujets, notamment la pollution de l’air extérieur, la gestion des déchets, l’équité en santé, la 

surveillance médicale, la surveillance environnementale et la santé au travail. 

Bien qu’elle ait été rédigée dans une perspective générale de santé publique et du point de vue des médecins 

hygiénistes, cette étude de cas pourrait être utile à d’autres professionnels de la santé publique environnementale 

qui utilisent une approche à l’égard de l’exposition de la population aux contaminants environnementaux 

comprenant l’évaluation, la gestion et la communication des risques. Les questions sont d’ailleurs rédigées en 

fonction d’une telle approche. 

Le cas 

Vous êtes le médecin hygiéniste d’une autorité sanitaire du Nord. Il y a deux mois, un incendie s’est déclaré 

spontanément dans une décharge municipale d’Iqaluit, qui compte 7 000 habitants. Bien qu’il ne s’agisse pas du 

premier incendie à survenir dans cette décharge, il s’agit du plus vaste et du plus persistant à ce jour.  

Au début, des efforts ont été déployés pour éteindre le feu. Les pompiers ont creusé des tranchées afin d’isoler la 

section enflammée du reste de la décharge. Toutefois, en raison d’un manque de ressources, le service d’incendie 

a rapidement été dépassé par les événements, et l’affaiblissement de la structure de la décharge a suscité de vives 

inquiétudes quant à la sécurité des pompiers. Par ailleurs, de nombreuses résidences de cette communauté 

dépendent d’un approvisionnement en eau potable par camion-citerne. Les véhicules de transport étant utilisés 

dans les efforts d’extinction, il devenait difficile d’acheminer l’eau aux résidents. Aussi la municipalité a-t-elle décidé 

de laisser l’incendie s’éteindre par lui-même. L’incendie est une pollution visuelle pour la communauté, qui s’est 

aussi plainte de l’odeur et de la fumée. La situation fait l’objet d’une couverture médiatique considérable. En tant 

que médecin hygiéniste, vous devez mettre votre expertise en santé publique à profit afin d’évaluer les effets 

potentiels sur la santé et de formuler des conseils. 

Mise en contexte 

La décharge 

Le dépotoir reçoit principalement des déchets domestiques solides et des déchets de construction, notamment du 

métal et du caoutchouc (pneus). Aucun déchet dangereux n’y est enfoui. La décharge n’est pas structurée sous 
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forme de couches séparées par du gravier ou de la terre; elle n’est pas non plus dotée d’un revêtement. Elle ne 

comprend aucun système de collecte de lixiviat, de captage et d’élimination du méthane ou de détection du 

monoxyde de carbone. Afin de tenir les nouveaux déchets à l’écart de l’incendie, un dépotoir temporaire a été créé, 

lequel atteint déjà 1,5 mètre de hauteur. Un incendie superficiel et un incendie souterrain sont en cours.  

Le service d’incendie dispose de ressources limitées. L’autorité sanitaire n’a aucune exigence réglementaire à 

appliquer concernant les systèmes de collecte de lixiviat, les systèmes de détection des gaz ou les revêtements 

composites. La loi sur la santé publique de la région est désuète et n’indique pas clairement de quelle autorité 

relève l’exploitation des décharges. La région est gérée par des organismes de tous les ordres de gouvernement, 

par exemple Affaires autochtones et Développement du Nord Canada et Santé Canada, de sorte qu’il est très 

difficile de savoir dans quel cadre réglementaire travailler. 

Questions à l’étude 

Évaluation, gestion et communication des risques 

Approche initiale 

1. De quels renseignements avez-vous besoin pour aborder le problème? 

2. De quels renseignements supplémentaires avez-vous besoin?  

Risques pour la santé 

3. Quels sont les risques pour la santé des incendies de décharges? 

4. Ce scénario comprend à la fois un incendie superficiel et un incendie souterrain. En quoi diffèrent ces deux types 

d’incendie? Quels sont les risques associés à chacun? 

5. L’exposition à la fumée d’un incendie de décharge pose un risque important pour la santé. Cependant, bon 

nombre de maisons de cette communauté sont de mauvaise qualité et constituent des abris antifumée peu 

efficaces. Que pourriez-vous proposer pour aider les personnes vulnérables qui y vivent? 

6. Quels sont les défis potentiels associés aux abris antifumée communautaires? 

Communication des risques 

7. Les derniers échantillons d’air du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique indiquent que 

certaines concentrations de dioxines sur 24 heures atteignent 0,2 pg/m
3
 (picogramme par mètre cube), ce qui 

dépasse la limite de 0,1 pg/m
3
 prévue par la norme de santé de l’Ontario. Il a été démontré que l’exposition 

prolongée à des concentrations élevées de dioxines augmente le risque de cancer; les concentrations actuelles 

sont toutefois nettement inférieures à la limite de la norme sur le cancer. 

a) En tant que médecin hygiéniste, comment informeriez-vous le public de ce risque relatif? 

b) Quels conseils donneriez-vous à la communauté? 

8. Les données sur la qualité de l’air indiquent de faibles concentrations de la plupart des polluants 

atmosphériques, notamment les particules fines, qui ne représentent donc aucun danger pour la santé publique. En 

général, les vents dominants ne soufflent pas la fumée vers la ville. Les prévisions éoliennes laissent toutefois 

croire que ce sera le cas plus tard dans la journée. 

a) En tant que médecin hygiéniste, comment informeriez-vous le public de ce risque relatif? 
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b) Quels conseils donneriez-vous à la communauté? 

9. Cet incendie a soulevé une vive indignation dans la communauté. Quels facteurs ont pu contribuer à la réaction 

des gens dans ce scénario? 

10. Quelles stratégies pouvez-vous adopter pour favoriser la réceptivité de la communauté à votre approche de 

communication des risques? 

Santé au travail 

11. En tant que médecin hygiéniste en chef, vous êtes prié de collaborer avec les autorités de santé et sécurité au 

travail en vue de formuler des conseils sur les groupes soumis à une exposition professionnelle. Les 

préoccupations et les demandes de conseils proviennent d’employés de bureaux et d’écoles voulant savoir s’il faut 

porter des masques et si les milieux de travail et les écoles devront être fermés, ainsi que de pompiers inquiets des 

effets de l’exposition aux dioxines.  

a) Qui consulteriez-vous au sujet des questions de santé au travail? Avec qui collaboreriez-vous? 

b) Dans ce scénario, quels seraient les groupes à faible risque et à risque élevé d’exposition professionnelle? 

Quels seraient les éléments à considérer quant aux risques potentiels et aux voies d’exposition? 

c) Que pourraient faire les membres des groupes à risque pour réduire leur exposition à la fumée? 

Considérations futures 

12. Quelles méthodes de surveillance devraient être mises en place?  

13. Nommez des stratégies importantes pour l’atténuation du risque d’incendie de décharge.  

Changement de scénario  

À la suite d’énormes pressions exercées par la communauté et par des groupes de lobbying, la Ville décide 

d’éteindre l’incendie plutôt que de continuer d’attendre. Un entrepreneur propose de creuser un grand bassin et de 

le remplir d’eau de mer. Des corps de pompiers industriels et de l’équipement de protection individuel spécialisés 

seraient envoyés sur place par avion. Des excavatrices longue portée seraient utilisées afin de transporter les 

déchets enflammés dans le bassin d’eau pour les y éteindre. Les déchets seraient ensuite égouttés et compactés, 

puis enfouis dans une autre section de la décharge. L’eau du bassin serait pompée et servirait à asperger les 

flammes ravivées par le processus d’excavation. Des mesures de protection anticorrosion seraient appliquées pour 

tous les appareils entrant en contact avec l’eau salée. Le tout coûterait des millions de dollars et prendrait plusieurs 

semaines.  

14. En tant que médecin hygiéniste, quel est votre rôle dans l’examen de cette proposition?  

15. Quelles sont vos recommandations pour l’avenir de la décharge? 
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