
Appliquez les techniques d’allumage de la végétation

Préparation des dispositifs d’allumage et de l’équipement auxiliaire 
à utiliser lors d’un incendie de végétation

Utilisation des dispositifs d’allumage selon les plans indiqués

  

A propos de cette unité: 

Cette unité traite de la compétence nécessaire aux individus impliqués 
dans la gestion d’incendie de végétation en zones rurales, l’extinction 
d’incendie ou dans des opérations incendiaires contrôlées.  

Cette unité a été développée pour pouvoir être appliquée à tout type de 
végétation : forêt, buisson, litière ou tourbe.

Cette unité est destinée aux individus qui sont tenus d’utiliser un 
équipement d’allumage manuel pour brûler les combustibles végétaux. 
Elle vise les situations où : l’opération d’allumage est simple, le niveau de 
risque, la complexité et comportement de l’incendie comportent peu de 
risques et où l‘opérateur agit sous supervision directe.

Cette unité s’adresse aux professionnels travaillant dans les départements 
incendiaires, dans l’agriculture, la sylviculture, la conservation du gibier, 
la gestion du gibier, la préservation de la faune et de la flore, la gestion 
de terrain de parcours et de loisirs et ceux qui jouent un rôle dans la 
gestion des incendies de végétation, à plein temps, à temps partiel ou 
sous forme de bénévolat.

Pour réussir cette unité vous devez montrer que vous êtes capable de:

•	 Préparer	et	d’utiliser	les	équipements	d’allumage	pour	parsemer	la	
végétation sur le site du sinistre

•	 Suivre	les	procédures	d’organisations	incendiaires	

•	 Opérer	en	toute	sécurité	sur	le	site	d’intervention

•	 Assister	autrui	dans	leurs	opérations	sur	le	site	d’intervention

•	 En	cas	de	sinistre,	réagir	de	façon	appropriée	et	
conformément aux exigences organisationnelles, législatives et 
environnementales

Unité EF6: 

Elément 1.1:

 

Elément 1.2:
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Définitions: Termes et mots 
clé:

Préparation des dispositifs d’allumage et de l’équipement auxiliaire 
à utiliser lors d’incendie de végétation

Ce que vous devez être capable de faire:

1	 Etablir	un	entretien	quotidien,	vérification	du	ravitaillement	et	
pré-opérations en conformité avec les recommandations des 
manufacturiers

Elément 1.1:
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Un feu est allumé le long du bord intérieur d’une ligne de contrôle pour brûler le combustible 
dans la prolongation d’un feu sauvage.

Tous barrages construits ou naturels et les lisières de l’incendie traitées utilisés pour contrôler 
un incendie.

Une boîte de combustible inflammable, tenue à la main, avec un bec, un régulateur de débit, 
une mèche et un brûleur. Le combustible utilisé est généralement un mélange de gazole et 
d’essence. Il est utilisé pour allumer un feu, un brûlage à contrevent ou un feu prescrit.

La complexité des conditions environnantes, les influences et les forces changeantes 
de la topographie, le combustible et les conditions météorologiques qui déterminent le 
comportement de l’incendie et son impact.

La façon dont l’incendie réagit selon les variables des combustibles, les conditions 
météorologiques et la topographie selon l’intensité du sinistre et sa vitesse de propagation.

Le pourcentage de la teneur en humidité d’un combustible représenté par le poids sec absolu 
du combustible.

La quantité du combustible présent exprimé quantitativement en terme de poids de 
combustible par section unitaire. Cela peut être le combustible disponible (le combustible de 
consommation courante) ou le montant total du combustible, habituellement représenté par 
son poids sec absolu.

Une association identifiable d’éléments de combustible d’espèce, de forme, de taille, 
d’arrangement ou d’autres caractéristiques distinctives qui permettront de calculer la  vitesse 
de propagation ou de résistance devant être contrôlée selon les conditions météorologiques 
indiquées.

La manière dont un feu prescrit, un feu à contre-vent ou un sinistre est initié, en tenant compte 
des conditions météorologiques, les combustibles, le système d’ignition, la topographie et 
autre facteurs capables d’influencer le comportement et les objectifs de l’incendie. Plusieurs 
méthodes sont généralement utilisées : ignition sur bande angulaire, zone d’ignition, zone 
grillagée d’ignition, ignition de feu à contre-vent, centre d’ignition de l’incendie, ignition d’un 
feu de flanc, ignition utilisant la feuille de d’érable (ou en forme de feuille d’érable) et ignition 
d’une langue de feu. 

L’application contrôlée de l’incendie dans une zone végétale naturelle ou modifiée, dans 
des conditions environnementales qui permettent à l’incendie d’être confiné dans un lieu 
prédéterminé et en même temps de produire l’intensité de chaleur et la vitesse de propagation 
requises pour atteindre les objectifs de la gestion de ressources planifiées. Notez : Ce terme a 
remplacé le terme ancien «Incendie contrôlé».

Brûlage à contrevent

Ligne d’arrêt

Chalumeau

Environnement de 
l’incendie

Comportement de 
l’incendie

Teneur en humidité du 
combustible

Poids du combustible

Type de combustible

Schémas d’ignition

Incendie prescrit



Elément 1.1 cont.:

2	 Sélectionner	et	préparer	les	dispositifs	d‘allumage	appropriés	
selon les combustibles

3 Charger et sécuriser les dispositifs d’allumage et le carburant sur 
le véhicule de transport 

4 Veiller à la sécurité de l’équipement et des réserves

5	 Préparer	et	vérifier	l’équipement	de	protection	individuelle

6 Veiller en permanence à sa propre sécurité et santé ainsi qu’à 
celles d’autrui

7	 Se	servir	de	l’équipement	conformément	aux	exigences	juridiques,	
organisationnelles et environnementales 

 

Cette section comprend:

A	 Dispositifs	d’allumage:

 (i)      Torche à gaz

 (ii)      Chalumeau

	 (iii)					Dispositif	de	mèche	au	diesel

	 (iv)					Autres	dispositifs	d’allumage

B	 Préparer	et	entretenir	les	dispositifs	d’allumage	en	utilisant:

	 (i)						Outils	manuels

	 (ii)					Autres	outils	de	maintenance

C	 Dans	les	situations	suivantes:

	 (i)					Atelier	

 (ii)    sur le site/ durant les opérations

D	 Equipement	de	protection	individuelle:

 (i)     Casque/masque facial/lunettes de sécurité 

 (ii)    Vêtements pare-feu

 (iii)   Gants

 (iv)   Bottes coupe-chaleur

 (v)    Eau potable
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Elément 1.2:

Ce que vous devez savoir et comprendre

a. Les instructions des fournisseurs et des manufacturiers pour une 
utilisation en toute sécurité de l’équipement, du matériel et des 
produits

b. Les différents ratios de combustibles qui peuvent être mélangés 
en toute sécurité

c. Les consignes et les méthodes de transport des combustibles 
sans danger

Utilisation des dispositifs d’allumage selon l’organisation 
incendiaire indiquée 

Ce que vous devez être capable de faire:

1	 Évaluer	logiquement	les	conditions	de	l’incendie	et	pronostiquer	le	
comportement de l’incendie sur le site

2	 Confirmer	les	instructions	reçues	lors	d’un	briefing

3	 Utiliser	le	dispositif	d‘allumage	selon	les	consignes	reçues

4	 Observer	le	comportement	de	l’incendie	lors	de	l’ignition	et	établir	
un compte-rendu de toute déviation à l’organisation initiale

5	 Prendre	des	mesures	appropriées	quand	le	comportement	de	
l’incendie se révèle être dangereux et/ou a le potentiel de devenir 
dangereux

6	 Observer	et	transmettre	les	changements	des	conditions	
météorologiques et le comportement de l’incendie

7 Communiquer et travailler conjointement avec les équipes de 
contrôle	de	l’incendie,	lors	des	briefings	et	des	procédures	
organisationnelles, durant les opérations d‘ignition

8 Eteindre correctement le dispositif d‘allumage

 

Cette section comprend:

A	 	Dispositifs	d’allumage:

 (i)      Torche à gaz

 (ii)      Chalumeau

	 (iii)					Dispositif	de	mèche	au	diesel

	 (iv)					Autres	dispositifs	d’allumage
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Elément 1.1 cont.:



Elément 1.2 cont.:

B Condition du combustibles:

 (i)      Combustibles humides

 (ii)     Combustibles secs

  

C L’utilisation de l’incendie dans les opérations de gestion du 
sinistre: 

	 (i)					Attaque	parallèle	et	indirecte

 (ii)    Noircissure

Ce que vous devez savoir et comprendre:

a. Les facteurs environnementaux de l’incendie qui influencent son 
comportement et son ignition

b. L’impact de différents types de combustibles, la disposition, le 
poids, la teneur en humidité lors de l’ignition, la longueur de la 
flamme et l‘intensité de l’incendie

c.	 La	façon	d’utiliser	différents	schémas	d’ignition	pour	influencer	
le comportement de l’incendie et atteindre les objectifs de 
l’organisation incendiaire tout en en suivant les consignes

d. Les effets de la fumée sur sa propre sécurité et santé, celle des 
membres de l’équipe et du grand public

e. L’influence des conditions climatiques et de la topographie sur la 
direction du vent et sa vitesse

f. Les capacités et les restrictions des dispositifs d’allumage utilisés 
individuellement et en combinaison avec d‘autres dispositifs 
d’allumage, d’outils manuels, de pompes et d’avions dans le 
cadre d‘une équipe de contrôle d’incendie

g. Le rôle des vigils, l’importance d‘être conscient de la situation 
relative à l’incendie et rester à tout moment en communication 
avec les membres de l’équipe et votre superviseur. Repérer 
vos routes de secours, savoir comment y accéder et évaluer le 
temps nécessaire pour atteindre votre zone de sécurité désignée 
(LACES)
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Disclaimer

Des efforts ont été déployés pour veiller à ce que les informations figurant ci-dessus (« Informations ») 
soient précises et basées sur ce qui, de l’avis du Global Fire Monitoring Center, de l’International 
Association of Fire and Rescue Services et de Rural Development Initiatives Ltd (collectivement désignés 
« Partenaires EuroFire »), représente les meilleures pratiques actuelles à la date de leur préparation. Leur 
contenu n’est pas considéré comme exhaustif et elles peuvent faire l’objet de révisions. 

Ces informations ne sont fournies, de manière générale, qu’à titre indicatif et ne représentent pas des 
informations devant servir de base dans un but particulier. Ces informations sont présentées pour être 
utilisées avec les propres règles, règlements ou recommandations des groupes étant membres et avec 
les conseils des organes professionnels concernés. Il incombe à la personne ou au groupe lisant ces 
informations de s’assurer de la prise en compte totale des risques associés à une activité particulière. 

Les Partenaires EuroFire et leurs salariés ou agents respectifs n’acceptent pas d’être tenus responsables 
(dans la mesure la plus large autorisée par la loi) des erreurs, des omissions ou des déclarations 
trompeuses figurant dans les informations et de toute perte, tout dommage ou tout dérangement ayant été 
subis par une personne agissant ou s’abstenant d’agir car elle s’est fondée sur ces informations.

[Les informations sont protégées par des lois sur le copyright et la propriété intellectuelle et sauf indication 
expresse ou à moins qu’il n’en soit convenu autrement par écrit, vous ne pouvez utiliser et copier les 
informations qu’à des fins personnelles et non commerciales, sous réserve d’une reconnaissance 
appropriée.]

La communication des informations et leur utilisation par vos soins sont régies par le droit écossais et 
sont interprétées conformément à ce droit ; l’ensemble des utilisateurs des informations se soumettent 
irrévocablement à la compétence des tribunaux écossais par rapport aux prétentions ou autres actions en 
justice liées aux informations ou à leur utilisation. 

EuroFire is being funded with support from the European Commission.  The information presented here reflects the 
views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.

EuroFire     July	2008©

Avis de non responsabilité des documents de formation


