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Évaluation, gestion et communication des risques 

Approche initiale 

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

Évaluation 

 Prendre des renseignements sur l’incendie, son emplacement et ses caractéristiques.  

 Déterminer si des mesures de la qualité de l’air sont prises et, le cas échéant, évaluer les résultats pour y 

déceler les contaminants qui pourraient poser problème.  

 Déterminer si l’exposition à la fumée a eu des répercussions évidentes sur la santé (p. ex., d’après le nombre 

de visites à l’hôpital et d’hospitalisations). 

 Consulter d’autres professionnels de la santé publique qui possèdent une expertise dans le domaine ou ont 

déjà géré des situations semblables. 

Planification 

 Étudier des options à court terme visant à atténuer les risques pour la population (risques aigus : particules et 

gaz âcres; risques de maladie chronique : dioxines, etc.) ainsi que des options de planification à long terme 

(p. ex., plan de gestion de la décharge, nouvelle infrastructure). 

 Rédiger des messages clés à transmettre au public sur la réduction de l’exposition. 

Application 

 Court terme : Publier des avis de santé publique sur la réduction de l’exposition, au besoin. 

 Long terme : Plaider en faveur de solutions et d’investissements à long terme visant la modernisation de la 

décharge et l’élaboration d’un plan de gestion global. 

  

Étude de cas d’un incendie 
persistant dans une décharge 
et des effets sur la santé de la 
communauté  

Questions à l’étude : réponses suggérées 
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Évaluation 

 Comme personne ne vérifie si les conseils de santé publique sont suivis, il est difficile d’évaluer de façon 

rigoureuse l’efficacité des mesures de santé publique pour prévenir les conséquences sanitaires. Il serait toutefois 

possible d’évaluer les processus des systèmes de surveillance environnementale et médicale, des plans de gestion 

des déchets, etc. 

Question 2 : De quels renseignements supplémentaires avez-vous besoin? 

Voici quelques questions qui pourraient être abordées lors de l’évaluation des risques. (N.B. : Certaines des 

questions proposées contiennent des renseignements concernant précisément la population à l’étude.) 

Décharge 

 Quand la décharge a-t-elle été construite? 

 Quelle est sa profondeur? 

 Quel type d’ordures contient-elle? 

 Les déchets sont-ils triés? 

 Quels contaminants potentiels pourraient être rejetés? 

 La décharge utilise-t-elle des pratiques de gestion ou d’atténuation des risques? 

Communauté environnante 

 Quelles sont les populations exposées (p. ex., pompiers, employés de la décharge, voisins)? 

 Quelles populations vulnérables faut-il prendre en considération? 

 À quelle distance de la décharge se trouvent les maisons, écoles, garderies, hôpitaux, foyers d’accueil 

spécialisés les plus près? 

 À quelle distance de la décharge trouve-t-on une communauté densément peuplée? 

 Quelle est la capacité actuelle du service d’incendie local (p. ex., nombre de pompiers, expertise technique, 

équipement spécialisé)? 

Contexte sociopolitique 

 Quelles sont les parties prenantes (p. ex., exploitants de la décharge, personnel du service d’incendie, 

personnel de santé publique, membres du conseil municipal, organismes du gouvernement fédéral ou 

territorial, membres de la communauté)?  

 Qui finance les plans d’enfouissement des déchets solides et de gestion de la décharge, et qui assume les frais 

en cas d’incendie (p. ex., administration municipale, entreprise privée exploitant la décharge, Affaires 

autochtones et Développement du Nord Canada, Santé Canada, Direction générale de la santé des premières 

nations et des Inuits, combinaison de plusieurs de ces entités, autre entité)?  

 Quels sont les mécanismes réglementaires régissant les décharges dans cette autorité sanitaire? La décharge 

répond-elle aux exigences établies en matière de systèmes de collecte de lixiviat, de contrôle des gaz, de 

revêtement composite, etc.? 

 Quelles sont les administrations concernées? 

 La communauté présente-t-elle des problèmes d’équité? 

Environnement physique 

 Quelles sont les caractéristiques topographiques de la région? 

 Quelles sont la situation météorologique, la configuration des vents et les inversions? 

 Quelles sont les sources d’eau potable de la communauté? 

 Y a-t-il un risque de contamination des eaux superficielles ou souterraines? 
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 Des analyses environnementales sont-elles effectuées (p. ex., qualité de l’air)? Si oui, à quelle fréquence? 

 Des stratégies d’atténuation ont-elles déjà été mises à l’essai? 

Santé environnementale 

 Quels ont été les effets sur la santé de l’incendie, le cas échéant? 

 Quels types d’avis de santé publique ont été publiés, le cas échéant? 

Risques pour la santé 

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

 Risques de brûlures et d’explosion – surtout un risque professionnel pour les pompiers, mais peut aussi 

toucher les résidents. 

 Exposition à la fumée, qui peut entraîner des effets aigus et chroniques. 

 Particules fines (matières particulaires de moins de 2,5 micromètres de diamètre, notées MP2,5) pouvant 

aggraver les problèmes respiratoires comme l’asthme et la bronchite, et ayant été associées à l’arythmie, aux 

infarctus du myocarde et à l’insuffisance cardiaque aiguë. L’exposition aux MP2,5 représente un risque accru 

pour les personnes qui souffrent déjà de problème pulmonaire ou cardiaque, les aînés et les enfants.  

 Exposition à de faibles concentrations de monoxyde de carbone pouvant entraîner une vaste gamme de 

symptômes neurologiques, notamment des céphalées, de la fatigue, des nausées et des vomissements.  

 Rejet atmosphérique de dioxines qui se déposent sur les plantes et se concentrent le long de la chaîne 

alimentaire (bioaccumulation). L’exposition à ces substances a été associée à la suppression du système 

immunitaire, à la perturbation du système endocrinien, aux lésions hépatiques, aux éruptions cutanées, aux 

troubles reproductifs, aux troubles du développement ainsi qu’à certains types de cancer. 

 Exposition à d’autres composés aériens pouvant avoir des effets sur la santé, comme l’ozone, les oxydes 

d’azote, les oxydes de soufre, les métaux associés, les composés organiques volatils (COV) et les 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 

 Possibilité de contamination de l’eau. 

 Anxiété ou stress – Plusieurs habitants de la région souffrent d’anxiété en raison de l’incendie de la décharge. 

 
(Federal Emergency Management Agency, 2002

1
; U.S. Environmental Protection Agency, 2014

2
; Ministère de la 

Santé du Nunavut, 2014
3
) 

Question 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? 

Incendie superficiel 

Les incendies superficiels consument des ordures enfouies récemment ou non compactées situées à la surface ou 

près de la surface de la décharge, dans la couche de décomposition aérobie. La température de combustion est 

habituellement assez basse, mais l’incendie peut être attisé par les gaz d’enfouissement (méthane) et se propager. 

Les incendies superficiels sont caractérisés par l’émission d’une épaisse fumée blanche et de produits de 

combustion incomplète. Cependant, lorsque ce sont des matériaux comme du caoutchouc (pneus) ou du plastique 

qui brûlent, le brasier peut atteindre une température très élevée, ce qui peut entraîner la décomposition des 

composés volatils et ainsi l’émission d’une épaisse fumée noire
1
. 

Incendie souterrain 

Les incendies souterrains, qui se produisent à une profondeur beaucoup plus grande que les incendies 

superficiels, consument des ordures enfouies depuis des mois, voire des années. La plupart des incendies 

souterrains de décharges s’expliquent par la création de points chauds. Ces phénomènes sont attribuables à une 
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augmentation de la teneur en oxygène entraînant une activité bactérienne et une décomposition aérobie accrues. 

Lorsque ces points chauds entrent en contact avec des poches de méthane, ces dernières peuvent s’embraser. 

Les incendies souterrains sont plus difficiles à éteindre que les incendies superficiels; ils sont également plus 

dangereux pour les pompiers en raison du risque d’effondrement. Par ailleurs, ils produisent des gaz inflammables 

et toxiques qui peuvent endommager le revêtement des contenants de lixiviat et les systèmes de captage du gaz 

d’enfouissement
1
. 

Question 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? 

Des abris antifumée communautaires pourraient être offerts aux résidents vulnérables. Il s’agirait d’édifices ou de 

sections d’un édifice dotés d’un système de filtration capable de réduire l’exposition à la fumée. Il serait prudent de 

recenser les abris potentiels en milieu communautaire, soit des lieux dotés d’un système de CVC (chauffage, 

ventilation et climatisation) comme un centre commercial, une bibliothèque ou un centre communautaire, et de 

déterminer s’il est possible d’utiliser ces endroits à court terme (heures) ou à long terme (jours ou semaines) 

pendant une période de risque accru d’exposition à la fumée. Il serait judicieux de consulter des ingénieurs en CVC 

afin de déterminer comment optimiser l’utilisation des systèmes actuels (Elliott, 2014
4
; Barn, 2014

5
). 

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

 Certains résidents pourraient devoir parcourir une longue distance pour se rendre à l’abri; ils seraient alors 

exposés à la fumée pendant leur déplacement. 

 Les familles avec de jeunes enfants et les aînés pourraient avoir plus de difficulté à se déplacer, voire ne pas 

être en mesure de se rendre à l’abri à pied ou en voiture. 

 Les membres de la communauté qui doivent se rendre dans un abri plutôt que de rester chez eux pourraient 

subir un stress supplémentaire, surtout si leur séjour devait se prolonger. 

 Il faudrait évaluer les avantages de la filtration d’air potentiellement plus efficace mais intermittente des abris 

communautaires par rapport à la filtration moins efficace mais plus uniforme d’un abri en milieu résidentiel sur 

une période prolongée. 

 
(Barn, 2014

5
; Elliott, 2014

4
) 

Communication des risques 

Question 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/m3 (picogramme par mètre cube), ce qui dépasse la limite de 0,1 pg/m3 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. 

Question 7a : En tant que médecin hygiéniste, comment informeriez-vous le public de ce risque relatif? 

Les femmes enceintes ou qui pourraient le devenir avant l’extinction de l’incendie doivent limiter leur exposition à la 

fumée. Comme les concentrations de dioxines dépassent la norme sur le sujet, elles pourraient entraîner une 

baisse de la fertilité chez un bébé de sexe masculin. Il s’agit toutefois d’un risque chronique basé sur une 

exposition à long terme. Il est possible que des effets néfastes sur la santé surviennent, mais le risque est faible. 

En ce qui concerne le risque de cancer, comme les concentrations actuelles sont nettement inférieures aux valeurs 

de la norme pertinente, il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour le moment. 
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Question 7b : Quels conseils donneriez-vous à la communauté? 

La façon la plus efficace de réduire au minimum l’exposition à la fumée d’un incendie de décharge est de rester à 

l’intérieur lorsque l’air est enfumé. Il est recommandé de fermer les portes et les fenêtres et de régler l’échangeur 

d’air en mode de recirculation. Par ailleurs, le brûlage des déchets à domicile, le tabagisme et la consommation de 

gras animal sont autant de sources d’exposition aux dioxines. Il est donc possible de réduire son exposition à long 

terme en évitant ces activités (Ministère de la Santé du Nunavut, 2014
3
; Santé Canada, 2005

6
) 

Question 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. 

Question 8a : En tant que médecin hygiéniste, comment informeriez-vous le public de ce risque 

relatif? 

Bien que les concentrations moyennes de matières particulaires sur 24 heures soient généralement inférieures aux 

limites des normes, il peut arriver que le vent tourne et entraîne une augmentation soudaine. Le cas échéant, la 

fumée de l’incendie de la décharge pourrait avoir des effets sur la santé des personnes vulnérables, comme les 

aînés, les enfants, les femmes enceintes et les personnes atteintes de problèmes de santé comme des 

cardiopathies, des pneumopathies ou de l’asthme.  

Question 8b : Quels conseils donneriez-vous à la communauté? 

Les personnes vulnérables devraient rester à l’intérieur lorsque le vent souffle la fumée vers la ville. Il est 

recommandé de garder les portes et les fenêtres fermées et de régler l’échangeur d’air (le cas échéant) en mode 

de recirculation. Il est également conseillé d’éviter les sources de pollution intérieure, soit les activités de 

combustion comme l’utilisation d’une cuisinière au gaz et le tabagisme. 

Si vous croyez ressentir des symptômes attribuables à la fumée, comme de la difficulté à respirer, consultez un 

médecin dans les plus brefs délais (Ministère de la Santé du Nunavut, 2014
3
; Santé Canada, 2005

6
). 

Question 9 : Cet incendie a soulevé une vive indignation dans la communauté. Quels facteurs ont 

pu contribuer à la réaction des gens dans ce scénario? 

Voici les facteurs possibles d’après Sandman (2012)
7
 : 

 Manque de liberté 

 Manque de contrôle 

 Injustice (communauté rurale/éloignée) 

 Incompréhension 

 Incertitude 

 Effets tardifs 

 Effets sur les enfants 

 Effets sur les générations futures 

 Manque de confiance (politiciens, représentants des gouvernements et administrations) 

 Couverture négative dans les médias 

 Cause humaine contre naturelle 
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Question 10 : Quelles stratégies pouvez-vous adopter pour favoriser la réceptivité de la 

communauté à votre approche de communication des risques? 

Voici les stratégies proposées par Sandman (2012)
7
 : 

 Faire preuve d’ouverture et de disponibilité. 

 Manifester de la compassion et être poli. 

 Faire part de ses valeurs et personnaliser les préoccupations. 

o Exemple : « J’ai des enfants en âge d’avoir des bébés qui habitent ici, et je n’ai pas peur que cet 

événement ait des répercussions négatives sur mes petits-enfants. » 

Santé au travail 

Question 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. 

Question 11a : Qui consulteriez-vous au sujet des questions de santé au travail? Avec qui 

collaboreriez-vous? 

 Ingénieurs en CVC – consultation sur les systèmes de ventilation complexes (p. ex., en milieu hospitalier). 

 Personnel régional de santé et sécurité au travail. 

 Experts en santé environnementale, comme le Centre de collaboration nationale en santé environnementale 

(CCNSE) ou l’organisme spécialisé en la matière de votre province ou de votre territoire.  

 Santé Canada. 

Question 11b : 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? 

 Les groupes à faible risque comprendraient les employés travaillant dans des édifices comme des hôpitaux, 

des écoles et des immeubles à bureaux. Bien que la question porte sur la santé au travail, il est également 

important de songer aux autres personnes subissant une exposition semblable, par exemple les élèves et les 

patients. La voie d’exposition à considérer ici serait l’inhalation. 

 Les groupes à risque élevé seraient les pompiers, le personnel de la décharge et les gens travaillant à 

proximité du site qui pourraient être blessés au travail ou être exposés à une grande quantité de fumée, par 

exemple les travailleurs de la construction des routes avoisinantes. Les voies d’exposition à considérer ici 

seraient l’inhalation et l’ingestion. 

Question 11c : Que pourraient faire les membres des groupes à risque pour réduire leur 

exposition à la fumée? 

Groupes à faible risque 

En général, les techniques utilisées pour réduire l’exposition à la fumée à la maison s’appliquent également aux 

autres contextes, notamment dans les écoles et les immeubles à bureaux. Il faut prendre en considération 

l’emplacement de chaque édifice et l’efficacité de son système de traitement de l’air. 
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Bon nombre d’établissements de soins de santé sont dotés de systèmes de filtration supérieurs. Un ingénieur en 

ventilation ou un professionnel possédant des compétences semblables pourra évaluer la vulnérabilité d’un édifice 

à l’infiltration de fumée et réduire au minimum les effets indésirables d’éventuelles perturbations du système de 

filtration. Dans les établissements qui ne sont pas dotés d’un système de filtration en conduits approprié, la création 

d’abris antifumée au moyen de filtres HEPA pourrait être une approche convenable. Lorsque l’air est enfumé, il est 

important d’examiner en continu les systèmes de filtration d’air afin d’éviter les surcharges. 

En théorie, il est possible de créer des abris antifumée dans les locaux sous pression positive dotés d’un système 

de filtration à haute efficacité, par exemple les salles d’opération. Cependant, la modification d’un système de CVC 

peut influencer la circulation et la filtration de l’air dans d’autres sections de l’hôpital. Il est recommandé de 

concevoir de telles modifications au cas par cas, sous la direction d’un professionnel compétent qui pourra veiller à 

assurer le maintien des fonctions importantes du système, notamment la prévention des infections. 

Groupes à risque élevé 

Les personnes à risque élevé peuvent réduire leur exposition professionnelle à la fumée en portant de l’équipement 

de protection individuelle comme un respirateur à filtre de particules (p. ex., masque filtrant N95). La rotation 

fréquente du personnel est également une bonne stratégie. Par ailleurs, il est recommandé de nettoyer les 

vêtements ou les uniformes sales ou contaminés ailleurs qu’à la maison afin d’éviter d’y rapporter des 

contaminants (Elliott, 2014
4
; Keefe, 2014

8
). 

Considérations futures 

Question 12 : Quelles méthodes de surveillance devraient être mises en place? 

Environnement 

 Qualité de l’air – Surveillance de mesures précises en lien avec l’incendie de la décharge, comme les matières 

particulaires, le monoxyde de carbone et les dioxines. 

 Configuration des vents et situation météorologique – La surveillance continue de la qualité de l’air et des 

prévisions météorologiques exactes sont essentielles à un système fiable de surveillance de la cote air santé.  

 Qualité de l’eau – La surveillance de la qualité de l’eau est importante s’il y a un risque que des sources d’eau 

aient été contaminées. 

Effets sur la santé 

 Surveillance du nombre de visites aux urgences, du taux d’hospitalisation, du nombre de visites aux cliniques à 

accès rapide pour des problèmes liés à la fumée de l’incendie de la décharge, p. ex., exacerbation des 

symptômes d’asthme, bronchite, bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), crise cardiaque et 

troubles neurologiques potentiellement liés à l’exposition chronique au monoxyde de carbone. 

Question 13 : Nommez des stratégies importantes pour l’atténuation du risque d’incendie de 

décharge. 

Réduction de la quantité de déchets produits 

 Programme de recyclage 

 Programme de compostage 

 Réduction de l’emballage 

Gestion appropriée et efficace des déchets 

 Séparation des déchets : dangereux; non dangereux; industriels; de construction et de démolition 



 
 
 
 
 
 

8 

 Interdiction du brûlage volontaire sous toutes ses formes  

 Inspection et contrôle rigoureux des ordures arrivant à la décharge 

 Compactage des ordures afin de prévenir la formation de points chauds 

 Interdiction de fumer sur place 

 Bon maintien de la sécurité sur place  

 Détection et collecte du méthane  

Système de détection précoce d’incendie 

 Exemple : Détecteur de monoxyde de carbone 

(Federal Emergency Management Agency, 2002
1
) 

Changement de scénario 

Question 14 : En tant que médecin hygiéniste, quel est votre rôle dans l’examen de cette 

proposition? 

Le médecin hygiéniste doit évaluer si ce plan entraînera de nouveaux risques pour la santé publique. Par exemple, 

quels sont les risques associés à une émission accrue de fumée ou de cendres? Et à la contamination potentielle 

des eaux superficielle et souterraine par le lixiviat? Le plan d’extinction doit comprendre des mesures visant à 

éviter la contamination de l’eau. Il faut également songer au coût associé à l’affectation de sommes considérables 

à cette situation, tandis que la région est aux prises avec d’autres problèmes de santé publique importants, 

notamment un manque criant de logements sécuritaires et abordables. 

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

La communauté a besoin d’un plan global de gestion des déchets. Les décharges sont loin d’être la seule solution 

de gestion des déchets solides. S’il s’avère qu’une décharge est la seule option viable pour cette communauté, il 

faudra rédiger un plan d’urgence en cas d’incendie ainsi qu’un plan d’amélioration de l’infrastructure. À long terme, 

la prévention et la modernisation de l’infrastructure seront plus rentables qu’une réaction passive aux incendies 

toxiques et à leurs effets sur la santé. L’efficacité de la coordination et de la communication entre les ordres de 

gouvernement est cruciale et devra être améliorée. 
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