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Fumée des feux de forêt et qualité de l’air 
Il existe de nombreuses sources d’information sur la qualité de l’air, notamment les émissions de radio et de télévision locales, les 
centres communautaires, les applications pour téléphones intelligents et les sites Web. Savoir où trouver une information fiable sur la 
qualité de l’air est la première étape pour comprendre la fumée des feux de forêt et pour se protéger de ses effets. 

Fumée 
La fumée qui se dégage des feux de forêt est un mélange complexe de substances polluantes, mais ce sont les particules fines (PM2,5) 
qui posent le plus grand risque pour la santé humaine. Actuellement, la concentration de PM2,5 n’est mesurée qu’à Whitehorse. Si 
votre localité ne possède pas de station de surveillance des PM2,5, vous pouvez utiliser d’autres outils pour évaluer la qualité de l’air en 
temps réel. 

• Fiez-vous à vos sens. Les yeux et le nez des êtres humains sont d’excellents détecteurs de fumée. La fumée est présente 
dans l’air lorsque vous pouvez la voir ou la sentir. 

• Lorsque vous ne sentez que l’odeur de la fumée, la concentration de PM2,5 est habituellement classée dans la catégorie de 
risque modéré pour la santé selon la Cote air santé (CAS) (tableau 1). 

• La fumée présente dans l’air a un effet sur la visibilité. Elle diminue au fur et à mesure que la concentration de PM2,5 

augmente. Les conditions de visibilité pour la plupart des localités se trouvent ici. 
• L’application MétéoCAN pour téléphones intelligents pourrait fournir de l’information sur la visibilité, la qualité de l’air et la 

présence de fumée dans votre région. 

Indice de visibilité 
Au Yukon, les conditions de visibilité peuvent servir à estimer la qualité de l’air en cours. 

Tableau 1 : Indice de visibilité en cas de fumée dégagée par des feux de forêt 
Distance de 
visibilité 

Concentration approx. 
en PM2,5 
Moyenne sur 1-
3 heures (en µg/m3) 

Qualité de 
l’air 

Population touchée* Population en général 

35 km ou plus 0-15 Bonne Pratiquez vos activités comme 
à l’accoutumée 

Qualité de l’air idéale 

8 à 35 km 15-65 Moyenne Si vous éprouvez des symptômes, 
diminuez l’intensité des activités 
que vous pratiquez en plein air  

Aucun besoin de modifier vos activités habituelles à 
moins d’éprouver des symptômes 

3,5 à 8 km 65-150 Nocive Réduisez l’intensité des activités 
pratiquées en plein air 

Envisagez de réduire l’intensité des activités que vous 
pratiquez en plein air; réduisez-la si vous éprouvez des 
symptômes 

Moins de 
3,5 km  

>150 Très nocive Évitez de pratiquer des activités 
ardues en plein air 

Évitez les activités ardues en plein air 

 

Petits instruments de mesure 
De nombreux instruments de mesure des PM2,5 pour un usage 
personnel sont disponibles à un prix abordable. On doit toutefois les 
utiliser avec prudence. Les estimations ne sont pas toujours fiables en 
comparaison aux instruments utilisés par le gouvernement. En général, 
ces petits instruments de mesure ont tendance à surestimer la 
concentration exacte de PM2,5. Ils sont tout de même utiles pour évaluer 
si la concentration de PM2,5 est faible, modérée, élevée ou très élevée. 
Consultez la carte PurpleAir pour le Yukon. 

 

Prévisions de l’exposition à la fumée 
Vous trouverez ci-dessous des outils de prévisions qui 
permettent de visualiser le mouvement attendu de la 
fumée des feux de forêt sur tout le territoire, sur une 
période de 48 heures. 

• FireWork 
• FireSmoke (en anglais) 

http://www.hss.gov.yk.ca/fr/wildfiresmoke.php
http://www.hss.gov.yk.ca/fr/wildfiresmoke.php
https://meteo.gc.ca/provincialsummary_table/index_f.html?prov=yt&page=hourly.pdf
https://www.purpleair.com/map#1/8.2/-30
https://meteo.gc.ca/firework/index_f.html
http://firesmoke.ca/forecasts/current/
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