
S’assurer que vos actions sur le site de l’incendie de 
végétation réduisent vos propres risques ainsi que ceux 
d’autrui

Identification des dangers et évaluation des risques possibles sur le site

Réduction des risques possibles sur le site 

Réagir aux cas d‘urgence sur le site

A propos de cette unité:

Cette unité traite des questions de sécurité auxquelles les individus 
impliqués dans la gestion d’incendie de végétation en zones rurales, dans 
l’extinction d’incendie ou dans des opérations incendiaires contrôlées 
doivent faire face. 

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

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:

•	 Évaluer	les	dangers	et	les	risques	sur	le	site	de	l’incendie	de	
végétation

•	 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 EF1: 

Elément 1.1: 

Elément 1.2: 

Elément 1.3:
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Définitions:Termes et mots 
clé:
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Tous barrages artificiels ou naturels et lisières d’incendie traitées utilisés pour contrôler un 
incendie.
 
Activités de contrôle du feu projetées directement sur l’incendie.

Le processus continu d’identifier les dangers, de mesurer les risques et d’agir en 
conséquence afin d’éliminer ou d’en réduire les risques. Ce processus prend place durant 
les circonstances rapidement changeantes d‘un incident.

La manière dont l’incendie réagit aux variables des combustibles, des conditions 
climatiques et de la topographie selon son intensité et sa vitesse de propagation.

La mise en danger potentielle des individus ou des biens due au comportement de 
l’incendie.

La pulsation ou la vitesse du relâchement verticale de l‘énergie souvent liée à la longueur 
des flammes.

La possibilité d’un déclenchement d’incendie.
 
Le département d’assistance régionale des forêts, le département domanial ou le 
département d’une société où tout bureau d’assistance non-incendie est organisé afin 
d’offrir une aide en cas de sinistre.
   
Le lieu où l’équipement incendiaire est conservé.

Incendie de sol, incendie de surface ou de cime, le plus commun étant l’incendie de 
surface.

Conditions climatiques envisagées durant la période de feu, surtout le vent, la 
température de l’air et l‘humidité.
 
La distance entre la pointe de la flamme et le milieu de la base de la flamme 
(généralement à la surface du sol). indiquant l‘intensité de l’incendie.

Les côtés de l’incendie
 
Stratégie d‘attaque directe la plus commune, qui fait débuter l‘activité de contrôle à partir 
d’un point d‘ancrage, puis progresse le long des flancs pour remonter jusqu’à la tête.
 
Le type, la quantité, l‘arrangement, la distribution et la teneur en humidité de la 
végétation. Il peut s’agir de combustibles souterrains (tourbe, racines), de surface (débris 
de plantes, litière, broussailles) ou aériens

Ligne d’arrêt

Attaque directe

Évaluation dynamique 
de risque

Comportement de 
l’incendie

Danger d’incendie

L‘intensité de 
l’incendie

Risque d’incendie 

Département 
d’assistance 
incendiaire
   
Entrepôt de matériel 
incendiaire

Type d’incendie

Conditions d‘alerte 
météorologiques

Longueur de la flamme

Flanc

Attaque de flanc 

Combustibles



Identification des dangers et évaluation des risques possibles sur 
le site 

Ce que vous devez savoir faire:

1 Identifier correctement et localiser la personne chargée/s de la 
sécurité sur le site 

2 Identifier tous les dangers possibles dans votre fonction qui 
pourraient vous nuire ou nuire à autrui 

3	 Évaluer	et	faire	face	en	priorité	aux	risques	relatifs	aux	dangers	sur	
votre site de travail

4 Rendre compte de tous les dangers qui présentent un haut risque 
pour votre équipe, les superviseurs et la personne chargée/s de la 
sécurité 

5 Faire face aux dangers qui présentent un risque minime 
conformément aux politiques de votre organisation et aux 
exigences juridiques et environnementales 

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

7	 Appliquer	les	techniques	d‘évaluation	dynamique	de	risque		

Cette section comprend:

A	 L’identification	des	dangers	qui	pourraient	inclure:	

 (i) l’environnement naturel incluant la topographie, la flore et la  
 faune 

 (ii)   l’environnement de l’incendie et son comportement  

 (iii)  les menaces de dangers indépendantes de l’incendie tel que  
 les combustibles et les conditions météorologiques,   
 l’équipement, les véhicules et les avions

 (iv)   les opérations

 (v)    les services de surface / souterrains

B	 L’estimation	et	l’évaluation	des	risques	provenant	de:

	 (i)	 Les	conditions	environnementales

	 (ii)	 L’utilisation	et	l’entretien	de	l’équipement	ou	des	machines

 (iii) Un comportement dangereux ou des pratiques de travail  
 dangereuses

	 (iv)	 L’utilisation	d’équipement	et	d’autres	substances

	 (v)	 Les	écoulements	accidentels	

Elément 1.1: 
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Elément 1.1 cont.:

Ce que vous devez savoir et comprendre

a	 Les	données	de	base	concernant	la	géographie	et	l’écologie	de	la	
région 

b	 Le	triangle	de	l’incendie	et	les	méthodes	d’extinction	utilisant	une	
variété d’outils pour palier aux incendies de végétation

c	 Les	dangers	indiqués	par	les	mécanismes	de	transfert	de	chaleur,	
les types de combustion et les types d’incendie 

d	 Les	conséquences	de	l’environnement	de	l’incendie	sur	le	
comportement incendiaire et la sécurité personnelle

e Faire référence à la fumée et à la longueur des flammes pour 
utiliser en toute sécurité des outils, des tactiques et des stratégies

f	 Les	outils,	les	techniques,	les	tactiques	et	les	stratégies	utilisés	
pour contrôler les incendies de végétation 

g	 Les	méthodes	permettant	de	travailler	en	toute	sécurité	dans	
la proximité des débroussailleuses, des scies à chaîne, des 
véhicules, des tracteurs, des bulldozers, des hélicoptères et des 
avions

h Comment travailler en suivant des consignes précises, dans le 
cadre d‘une équipe, avec une variété d’outils, de techniques et de 
stratégies en vue d’une attaque combinée 

Réduire les risques possibles sur le site 

Ce que vous devez savoir faire:

1	 Effectuer	les	tâches	selon	les	instructions,	en	conformité	avec	les	
politiques et procédures organisationnelles ainsi que les exigences 
juridiques et celles des manufacturiers

2 Progresser vers vos objectifs, en toute sécurité et en suivant les 
procédures organisationnelles

3 Réduire les risques relatifs à la sécurité et à la la santé dans la 
mesure de vos capacités et de vos responsabilités

4 Faire part de vos suggestions en ce qui concerne les risques 
relatifs à la sécurité et à la santé dans le cadre de vos fonctions 
aux personnes responsables

5 Contrôler de manière pro-active les effets de la situation sur la 
santé, l‘hydratation et la fatigue des personnes autour de vous et 
sur vous-même

Elément 1.2:
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Elément 1.2 cont.:

6	 Attribuer	les	rôles	de	vigils,	être	conscient	de	la	situation	à	tout	
moment et utiliser les routes d’évacuation et les zones de sécurité

7	 Organiser,	préparer,	entretenir	et	vêtir	l’équipement	de	protection	
individuelle en conformité avec les procédures mises en place

Cette section comprend:

Les	mesures	de	sécurité	dans	le	contexte	de:

A	 Bilan	de	santé	personnel	

 (i)     Problèmes médicaux préexistants

 (ii)    Forme physique 

 (iii)   Fatigue

	 (iv)			Stress	

	 (v)				Stress	causé	par	la	chaleur,	fatigue	causée	par	la	chaleur	ou		
 coup de chaleur

 (vi)    hypothermie

 (vii)   coup de soleil / brûlure par le vent

B	 Equipement	de	protection	individuelle	(EPI):	

 (i)  Casque/masque facial/lunettes de sécurité 

 (ii)  Vêtements anti-feu 

 (iii)  Gants 

 (iv)  Bottes anti-feu

	 (v)		 Eau	potable	

 (vii)  Protecteur auriculaire

C Comportement de l’incendie: 

 (i)   Chaleur rayonnante et air surchauffé 

 (ii)  Fumée et poussière

 (iii)  Changements rapides de direction ou de vitesse de   
 l’incendie 

 (iv) Changements rapides dans la longueur des flammes et
  dans l’intensité de l’incendie
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D	 Equipement:	

 (i) Protection contre le bruit

 (ii) Pièces mobiles

 (iii) Véhicules mobiles

 (iv) Produits chimiques, combustibles et autres substances   
 dangereuses

E	 Réglementation	sur	le	lieu	de	travail:	

 (i) Utilisation de méthodes et d’équipement de travail sûrs 

 (ii) Utilisation en toute sécurité de substances dangereuses 

 (iii) Tabagisme, alimentation, boissons et médicaments 

	 (iv)	 Arrêts-repos

  (v) Procédures d‘urgence

Ce que vous devez savoir et comprendre

a. Comprendre les dangers sur le site de l’incendie de végétation et 
les différentes méthodes pour éliminer et minimiser leurs effets

b. Comprendre l‘importance de la forme physique

c.	 La	priorité	donnée	au	pompier	et	à	la	sécurité	publique,	ainsi	que	
les biens de valeur et les capitaux que vous essayez de protéger

d.	 Le	rôle	des	vigils,	l’importance	d’être	conscient	de	la	situation	liée	
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)

e.	 L‘efficacité	et	la	sécurité	des	différents	outils	de	contrôle	de	
l’incendie et des techniques appliquées dans de différentes 
situations
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Elément 1.3: Répondre aux urgences médicales sur le lieu de travail

Ce que vous devez savoir faire:

1 Mobiliser immédiatement des secours pour toute urgence 
médicale et mettre en place les démarches adéquates selon les 
conditions et la situation

2 Fournir une assistance avec des soins continus nécessaires 

3 Fournir une assistance verbale à l‘individu nécessitant des soins 
médicaux urgents

4	 S’assurer	que	la	proximité	immédiate	soit	aussi	privée	et	sécurisée	
dès que l‘intervention a été prise en main par une personne 
désignée

5 Proposer une assistance à toute autre personne impliquée dans 
l‘incident une fois que le danger initial est passé

6	 Minuter	l’incident	de	façon	claire,	précise	et	compréhensive

Cette section comprend:

A	 Les	situations	où:

 (i) Il n’y a aucun recours immédiat à une personne compétente  
 pour faire face à la situation 

 (ii) Il y a un recours immédiat à une personne compétente pour  
 faire face à la situation 

	 (iii)	 L’individu	nécessitant	des	soins	médicaux	urgents	se	trouve		
 dans un lieu dangereux

Ce que vous devez savoir et comprendre

a.	 Les	démarches	à	suivre	en	cas	d’urgence	médicale

b.	 Votre	propre	habilité	à	faire	face	à	une	urgence	médicale.	Les	
raisons invoquées pour requérir une assistance immédiate

c.	 L’importance	de	ne	pas	décider	d’actions	à	suivre	outrepassant	
vos propres capacités

d.	 Les	raisons	pour	lesquelles	les	actions	outrepassant	votre	niveau	
de compétence peuvent mettre une vie en danger

e.	 Les	méthodes	effectives	permettant	de	fournir	de	l’aide	à	ceux	
nécessitant des soins médicaux urgents et de les stabiliser dans 
les meilleures conditions possibles

f.	 Les	effets	du	choc	sur	l’individu	nécessitant	des	soins	médicaux	
urgents et comment y faire face de manière efficace
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Elément 1.3 cont.:

g.	 Le	type	d’assistance	verbale	qui	peut	être	fourni	à	l’individu	
nécessitant des soins médicaux urgents

h.	 Les	risques	possibles	sur	la	santé	d’autrui	en	cas	d’urgence	
médicale

i.	 Les	motivations	pour	offrir	une	assistance	aux	autres	individus	
impliqués dans l‘incident et les démarches à suivre  

j.	 Les	procédures	législatives	pertinentes	pour	remplir	les	rapports	
d’accidents et d’urgence

k.	 Le	lieu	et	l’utilisation	d’équipement	de	premiers	secours	selon	les	
politiques et les procédures organisationnelles
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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


