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Le feu de forêt de Fort McMurray, un signal d’avertissement  
Par Don Merriam, directeur des opérations, GPL 
 

Le récent déploiement d’une équipe d’intervention pour les GPL à Fort 
McMurray nous sert tous de leçon et d’avertissement en matière de la 
planification et de résilience pour affronter l’une des pires situations. Pour la 
deuxième année consécutive, d’importants feux de forêt ont menacé ou 
ravagé des installations de stockage de propane. Avec très peu d’information 
disponible sur place, l’équipe d’intervention a dû faire preuve d’initiative, 
puisqu’il n’y n’avait pas hébergement, de nourriture, d’eau ou d’électricité à 
leur disposition et sans avoir accès au service de téléphonie mobile, ils ont dû 
utiliser un système de téléphone satellite comme moyen de communication.  
 
La sécurité de l’équipe était la préoccupation principale une fois rendue à Fort 
McMurray puisque l’emplacement était jonché de réservoirs et de bouteilles, 
pleines et vides, non identifiables en raison de la carbonisation. Un exemple 
que les réservoirs sur lesquels l’équipe travaillaient n’était pas 
nécessairement le plus grand risque présent. Le plan de sécurité du site 

comportait une inspection approfondie des environs afin que chaque membre de l’équipe soit conscient des 
dangers possibles.  
 
On encourage toutes les équipes d’interventions à organiser une simulation pour une intervention qui aurait 
lieu dans une région éloignée. L’un des principaux objectifs d’apprentissage devrait être d’élaborer et de garder 
à jour une liste des équipements requis et où les retrouver. En gardant ce qu’on a appris de notre expérience à 
Fort McMurray en tête lors de l’étude du plan de sécurité des différents site, chaque équipe serait encore 
mieux préparée à répondre dans les régions éloignées ou ravagées par un sinistre. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


