Chapitre 17

Incendies de pesticides
Dans ce
chapitre

Après avoir étudié la matière de ce chapitre, vous serez en mesure
de :
1. Décrire ce qui peut être fait pour prévenir un incendie.
2. Nommer les étapes à inclure dans le plan préparatoire en vue
d’un incendie.
3. Décrire ce qu’il faut faire en cas d’incendie.

Mots-clés

plan préparatoire, inventaire, Centre d’intervention en cas de
déversements, évacuer
L’incendie d’un entrepôt de pesticide peut être très dangereux. La
principale menace provient du feu, mais l’intoxication et la
contamination par les pesticides représentent des dangers
additionnels.

Prévenir les
incendies

La première étape pour lutter contre les incendies est de les
prévenir. Vous pouvez prévenir les incendies de pesticides des
façons suivantes :
 éviter d’utiliser des flammes nues pour les travaux de
soudure, de coupe ou de combustion, etc. et en entreposant
les matières combustibles loin des pesticides ;
 s’assurer que l'entreposage des pesticides répond aux
codes requis comme le Code national de prévention des
incendies, le Code national de l'électricité et du bâtiment et
le Code des incendies de l'Ontario; et
 verrouiller les portes et les fenêtres pour empêcher l'entrée
non autorisée.

Plan
préparatoire
en vue d’un
incendie

Il faut toujours être prêt à faire face à un incendie. Vous pourrez
ainsi mieux éviter la contamination du milieu naturel et réduire les
risques pour la santé.
1. Avisez le service d’incendie local que vous entreposez des
pesticides. En cas d’incendie, les pompiers sauront mieux à
quels dangers ils auront à faire face.
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2. Entreposez tous vos pesticides dans un seul endroit. Assurezvous que chaque porte extérieure du bâtiment porte un panneau
« Entrepôt de produits chimiques (ou de pesticides) - Personnes
autorisées seulement - En cas d’incendie, usez d’une extrême
prudence ».
3. Tenez à jour une liste des pesticides qui se trouvent dans
l’entrepôt à pesticides. Gardez un exemplaire de la fiche de
santé-sécurité (ne datant pas plus de 3 ans) de chacun des
produits. La liste d’inventaire et les fiches de sécurité doivent se
trouver dans un endroit accessible.
4. Gardez les numéros de téléphone d'urgence à portée de main.
5. Gardez un extincteur homologué pour feux d'origine chimique
près de la zone de stockage.
6. Songez à faire un plan détaillé de votre entrepôt à pesticides et
des environs immédiats. Le plan devrait indiquer :
 l’emplacement de tous les équipements de protection et
d’urgence, de même que l’emplacement des fenêtres et des
portes;
 toutes les sources d’approvisionnement en eau et les volumes
disponibles pour combattre l’incendie;
 le système d’évacuation des eaux en vue de savoir comment
contrôler les eaux de ruissellement;
 les bâtiments à proximité et leur fonction;
 où se trouvent les lignes de bornage de même que toutes les
routes d’accès.
7. Faites un plan des digues de rétention et de l’évacuation des
eaux pour éviter qu’elles n’atteignent un cours d’eau.
8. Achetez des couvercles de drain (de format assez grand pour
qu’ils s’adaptent à toutes les tailles d’ouverture) et gardez-les à
portée de la main. Servez-vous-en pour boucher les orifices de
drainage dans les immeubles environnants (par ex., étable,
remise à machines), afin d’éviter que l’eau de ruissellement
n’entre dans les drains.
9. Enseignez aux travailleurs agricoles quoi faire en cas d’urgence.
C’est une bonne idée d’avoir une copie écrite du plan d’urgence
en cas d’incendie et d’effectuer régulièrement des exercices
d’incendie. Les employés doivent aussi savoir comment se
servir du matériel de sécurité. Vous êtes ainsi assuré que tous
les employés peuvent réagir adéquatement en cas d’urgence.
N’oubliez pas d’aviser tous les employés en cas de changement
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au plan d’urgence. Gardez une liste de tout le personnel, y
compris leurs responsabilités et leur formation.
10. En cas d’incendie, il faut d’abord faire sortir tout le monde et
aviser le service d’incendie. Ne prenez pas de risques inutiles
pour combattre l’incendie. Il est plus sage d’attendre
l’intervention du service d’incendie que de risquer de
s’intoxiquer.

En cas de déversement, d’incendie ou de vol de pesticides,
vous devez contacter le Centre d’intervention en cas de
déversements (Règl. 63/09, art. 113).
Centre d’intervention en cas de déversements
1 800 268-6060

Quand un feu
de pesticide
survient

Évacuez immédiatement la zone et installez un périmètre de
sécurité. Toute personne à proximité de l’incendie risque d’être
exposée à des fumées toxiques, à de l’eau de ruissellement
contaminée, à des pesticides concentrés provenant de contenants qui
coulent ou qui ont explosé.
Appelez immédiatement le service d’incendie local dès que vous
détectez de la fumée ou des flammes. Rappelez aux pompiers le
danger supplémentaire posé par la combustion de pesticides et
l’importance de porter des respirateurs à adduction d’air.
Avisez les pompiers d’utiliser le moins d’eau possible et de
contenir toutes les eaux de ruissellement pour éviter de contaminer
les alentours. Les lances à mousse et lances brouillard sont
recommandées pour combattre un incendie de pesticides.
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Exercices de compréhension
1. Si un déversement, un incendie ou un vol de pesticides se produit, vous devez aviser le Centre
d’intervention en cas de déversements.
VRAI

FAUX

2. Pourquoi devez-vous mentionner au service d’incendie local l’emplacement de votre entrepôt
de pesticides?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Quelles sont les trois actions à prendre lorsque survient un incendie de pesticides?
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
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