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Mise à feu contrôlé pour la formation en sécurité incendie  

Saint-Hugues, le 5 mai 2021 - Le 8 mai prochain aura lieu la mise à feu contrôlé 
d’une résidence situé sur le territoire de la Régie intermunicipale de protection 
incendie du Nord des Maskoutains.  Cet événement hors du commun se tiendra au 
230, rang Saint-Amable à Saint-Barnabé-Sud, soit tout près de Saint-Hyacinthe entre 
9h et 15h. Il est assez rare de pouvoir assister à un tel événement compte tenu du 
grand nombre de conditions à respecter en lien avec les normes de la NFPA 1403 qui 
régit les règles et normes en matière de sécurité.  

Lors de ce brûlage, des tests seront effectués avec un agent émulsifiant de type 
encapsuleur, de marque F-500, visant à optimiser les méthodes d’extinction. Les 
pompiers de la Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des 
Maskoutains devant utiliser la méthode statique lors d’incendie pourraient y trouver 
une option nécessitant une plus petite quantité d’eau et mener à une extinction plus 
rapide.  Pour le Service de Sécurité Incendie de Laval, depuis le décès de Langis 
Villeneuve, pompier à la Ville de Laval et enseignant de renom à l’IPIQ, une 
extinction plus rapide viendrait diminuer les contaminants toxiques auxquels sont 
exposés les pompiers et viendrait s’ajouter aux autres mesures mises en place face à 
la prévention des cancers chez les pompiers au Québec. L’Université d’Ottawa qui 
est un autre partenaire dans cette étude comparera la quantité de contaminants 
restant sur les habits de combats des pompiers lors d’une extinction avec l’agent 
émulsifiant versus une avec de l’eau. L’Institut de Protection contre les Incendies du 
Québec veillera au respect des normes NFPA en plus de fournir de nombreux 
enseignants pour de la formation lors de l’événement. En résumé, tous les acteurs 
de cette mise à feu ont à cœur la prévention du cancer chez les pompiers et 
souhaitent travailler de concert pour faire avancer la recherche.  

Les représentants de ce bel exemple de partenariat soit M. Claude Lussier chef de 
division opérations du Service de Sécurité incendie de Laval, M. Richard Béliveau 
enseignant responsable de la formation des phénomènes thermiques et de 
l’optimisation des tactiques d’attaque de l’Institut de protection contre les incendies 
du Québec (IPIQ), et M. Sébastien Daviau, directeur adjoint du Service incendie de la 
Régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Maskoutains seront sur 
place pour répondre aux questions des journalistes. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fsearch%2F230%2C%2Brang%2BSaint-Amable%3Fentry%3Dgmail%26source%3Dg&data=04%7C01%7Cc.lussier%40laval.ca%7Cd9a845893f914790b70308d90bead8d4%7C15ebd2ebb8cf40dd8e2bb2e67abb40ef%7C0%7C0%7C637553925574960870%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SpCm7bC20WBnQAUx9t8HwgPB05M08MGLrG6gCssiQfA%3D&reserved=0


 

 

À noter qu’à la demande des 3 services incendies concernés, toutes les photos ou 
vidéos devront être préalablement autorisées avant diffusion sur les médias sociaux. 
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