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Composition de la fumée des feux de forêt 
La fumée qui se dégage des feux de forêt est un mélange complexe de nombreux gaz et de particules fines. Selon les conditions 
météorologiques, les matières brûlées, la température du feu et la distance parcourue par la fumée, la composition de ce 
mélange peut changer rapidement. 

De toutes les substances polluantes contenues dans la fumée des feux de forêt, ce sont les 
particules fines (PM2,5) qui posent le plus grand risque pour la santé humaine. 

• Le terme PM2,5 renvoie à toutes les particules qui mesurent 2,5 millionièmes de mètre (µm ou microns) ou moins de 
diamètre. 

• Lorsque qu’inhalées les PM2,5 se logent profondément dans les poumons, où elles peuvent causer une irritation et 
entraîner une inflammation affectant d’autres parties du corps. 

• Les PM2,5 peuvent aussi irriter les yeux, le nez et la gorge. 
 

Une exposition aux PM2,5 présentes dans la fumée des feux de forêt peut être aussi nocive 
qu’une exposition aux PM2,5 provenant d’autres sources (circulation automobile, usines, etc.). 

• Peu importe leur origine, toutes les PM2,5 se logent profondément dans les poumons lorsqu’inhalées. 
• La taille des particules présentes dans la pollution atmosphérique est plus importante que leur origine : les plus 

petites particules sont celles qui ont le plus grand effet sur la santé humaine. 
• Les mesures visant à réduire l’exposition aux PM2,5, comme l’usage d’un purificateur d’air portable, peuvent être 

bénéfique pour la santé dans de nombreux cas, , y compris lorsque les PM2,5 proviennent de la fumée des feux de forêt. 

L’exposition aux PM2,5 présentes dans la 
fumée des feux de forêt est moins 
prévisible et plus variable que l’exposition 
aux PM2,5 provenant d’autres sources 
(circulation automobile, usines, etc.). 
 

• La fumée des feux de forêt cause des épisodes de 
concentrations extrêmement élevées de PM2,5, qui 
peuvent durer pendant des heures, des jours, voire 
des semaines. 

• La majorité du temps, la plupart des localités du 
Yukon ont de faibles concentrations de PM2,5, ces 
concentrations peuvent toutefois être beaucoup 
plus élevées les jours où il y a de la fumée dans 
l’air. 

• La saison des feux de forêt au Yukon tend à 
s’allonger et à s’intensifier avec le temps. La 
planification est donc importante pour protéger 
votre santé. 

En plus des PM2,5, la fumée des feux de 
forêt contient de nombreux gaz qui 
peuvent affecter la qualité de l’air et la 
santé. 

• Les composés organiques volatils (COV) sont 
des gaz qui s’évaporent rapidement. Ils 
donnent au bois qui brûle son odeur 
caractéristique. 

• Les feux de forêt génèrent de très grandes 
quantités de COV, ce qui peut irriter les yeux, le 
nez, la gorge et les poumons de la même 
manière que la fumée d’un feu de camp. La 
concentration en COV est plus élevée à 
proximité du foyer d’incendie. 

• La fumée des feux de forêt peut aussi contenir 
du dioxyde d’azote (NO2), du dioxyde de soufre 
(SO2) et de l’ozone (O3). L’exposition à ces gaz 
peut irriter les voies respiratoires, en 
particulier chez les personnes atteintes 
d’asthme et d’une maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC). 

• Toute personne qui travaille très près des feux 
de forêt devrait s’inquiéter de la présence de 
monoxyde de carbone dans l’air. 
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