
 

 
 

Plan de gestion du vent 
 
L'objectif de ce document est d'aider les organisateurs d'événements à mettre au point un plan 
élaboré de gestion du vent. Certaines sections peuvent ne pas s'appliquer à votre événement. 
Veuillez noter que chaque événement est unique et que votre plan de gestion du vent peut exiger 
des informations supplémentaires qui ne sont pas comprises ici. 
 
 

1. Renseignements concernant l'événement 
 

1.1 Nom de l'événement 
 
 

 
1.2 Lieu de l'événement 
 
 

 
1.3 Personnes-ressources clés 
Remplissez le tableau suivant avec les noms, les responsabilités et les coordonnées des personnes 
clés qui participent à votre plan de gestion du vent. Il s'agit des personnes chargées de surveiller la 
vitesse du vent, de prendre des mesures pour atténuer les risques, de communiquer les 
avertissements et de prendre des décisions en matière de gestion du vent. 
 

Nom Rôle / Responsabilités 
Numéro de 
téléphone Adresse de courriel 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
  



 

 
 

2. Structures démontables temporaires 
Dressez une liste détaillée de toutes les structures démontables temporaires que vous prévoyez 
installer sur le site de votre événement. Indiquez le nom du fournisseur ou de l'entrepreneur pour 
chaque structure, ainsi que sa résistance au vent. Joignez tout document pertinent, y compris les 
plans de conception, les dessins techniques, les certifications et les spécifications. 
 

Structure 
Fournisseur / 
Entrepreneur 

Numéro de 
téléphone du 
fournisseur 

Adresse de courriel du 
fournisseur 

Résistance 
au vent 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
  



 

 
 

3. Plans de gestion du vent 
Documentez les risques qui se présenteraient aux vitesses de vent indiquées ci-dessous, et 
fournissez les mesures appropriées qui devraient être prises pour éviter toute blessure ou 
défaillance de l'équipement. Ces tableaux utilisent l'échelle Beaufort (annexe A) pour fixer les seuils 
de vitesse du vent, mais n'hésitez pas à utiliser votre propre système.  
 
 
3.1 Plan de gestion du vent - Phase de construction 

Vitesse du vent 

Risque / Préoccupation 
Mesure d'atténuation / Mesure à 
prendre 

Échelle 
de 

Beaufort 
Km par 
heure 

1 1 – 5   

2 6 – 11   

3 12 – 19   

4 20 – 28   

5 29 – 38   

6 39 – 49   

7 50 – 61   

8 62 – 74   

9 75 – 88   

10 89 - 102   

 
3.2 Plan de gestion du vent - Phase opérationnelle 

Vitesse du vent 

Risque / Préoccupation 
Mesure d'atténuation / Mesure à 
prendre 

Échelle 
de 

Beaufort 
Km par 
heure 

1 1 – 5   

2 6 – 11   

3 12 – 19   

4 20 – 28   

5 29 – 38   

6 39 – 49   

7 50 – 61   

8 62 – 74   

9 75 – 88   

10 89 - 102   



 

 
 

3.3 Plan de gestion du vent – Phase de démontage/déconstruction 
Vitesse du vent 

Risque / Préoccupation 
Mesure d'atténuation / Mesure à 
prendre 

Échelle 
de 

Beaufort 
Km par 
heure 

1 1 – 5   

2 6 – 11   

3 12 – 19   

4 20 – 28   

5 29 – 38   

6 39 – 49   

7 50 – 61   

8 62 – 74   

9 75 – 88   

10 89 - 102   

 
  



 

 
 

4. Plan de surveillance du vent 
Documentez la façon dont vous prévoyez surveiller la vitesse du vent durant chaque phase de votre 
événement. Fournissez des détails sur la surveillance de la vitesse du vent sur le site à l'aide 
d'anémomètres, ainsi qu'un plan de surveillance des prévisions météorologiques. Attribuez la 
responsabilité de la surveillance du vent à une ou plusieurs des personnes-ressources clés 
énumérées à la section 1.3. Personnes-ressources clés  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
 

5. Annexe A – Échelle Beaufort 
 

Force 
(Échelle 
Beaufort) 

Vitesse du vent 
(km/h) 

Description Effets observés sur terre 
 

0 Moins de 1 Calme La fumée s'élève verticalement. 
1 1 – 5 Très légères 

brises 
 

La fumée, mais non la girouette, indique la 
direction du vent. 

2 6 – 11 Légère brise 
 

La brise est ressentie sur le visage. Les 
feuilles bruissent. La brise fait tourner les 
girouettes. 

3 12 – 19 Petite brise 
 

Feuilles et brindilles bougent sans arrêt. Les 
petits drapeaux se déploient. 

4 20 – 28 Jolie brise 
 

Poussières et bouts de papier s'envolent. 
Les petites branches sont agitées. 

5 29 – 38 Bonne brise 
 

Les petits arbres feuillus se balancent. De 
petites vagues avec crête se forment sur les 
eaux intérieures. 

6 39 – 49 Brise forte Les grosses branches sont agitées. On 
entend le vent siffler dans les fils 
téléphoniques et l'usage du parapluie 
devient difficile. 

7 50 – 61 Vent violent 
rapproché 

Le vent fait bouger des arbres entiers. La 
marche contre le vent devient difficile. 

8 62 – 74 Vent violent De petites branches se cassent. La marche 
contre le vent devient presque impossible. 

9 75 – 88 Vent très violent De légers dommages structurels se sont 
provoqués, par exemple, des bardeaux de 
toiture peuvent se détacher ou s'envoler. 

10 89 – 102 Tempête Les arbres sont déracinés. Des dommages 
structurels considérables sont causés. 

11 103 – 117 Tempête violente Des dommages étendus sont provoqués. 
12 118 – 133 Ouragan Rare. Possibilité de grands étendus de 

dommages à la végétation et de dommages 
structuraux importants. 
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