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A la demande des syndicats, la CNRACL a évalué le risque que représentent les poussières de 
fumées pour les sapeurs-pompiers et émis des recommandations pour le prévenir. Mais la sécurité 
civile temporise. 

« Respirer des fumées est toxique, nous le savons depuis longtemps. Mais nous n’imaginions pas que les 
particules qui se déposent sur les tenues pouvaient constituer un danger et nous ne l’avons pas pris en 
compte jusque-là », reconnaît un directeur de service départemental d’incendie et de secours (Sdis) qui 
préfère rester anonyme. Une méconnaissance que la CNRACL souligne dans son rapportsur la prévention 
des risques induits par les fumées sur la santé des sapeurs-pompiers publié le 21 septembre. 

Daté de mars 2017, ce rapport est resté confidentiel pendant six mois ! Pour cause : il est explosif. « Les 
traces de fumées sont souvent considérées comme des salissures normales qui peuvent être évacuées par 
simple lavage », notent les 22 experts du groupe de travail mis en place par la CNRACL fin 2015 à la 
demande insistante des syndicats. 
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Risque accru 

Une première étude épidémiologique française réalisée auprès de plus de 10 000 sapeurs-pompiers avait 
montré, en 2012, un excès de décès pour certaines localisations de tumeurs. Le rapport de la CNRACL cite 
plusieurs travaux menés à l’étranger qui confirment ce surrisque. 

« En Europe, quelques pays, comme la Suède, s’en sont inquiétés et ont mis en place avec les représentants 
de l’Etat, des collectivités et des pompiers des mesures de prévention, afin de réduire les expositions face à la 
contamination due aux fumées et à leurs particules », signale Sébastien Bouvier, chargé de mission à la 
fédération Interco-CFDT. Sébastien Delavoux, animateur du collectif CGT des agents des Sdis, complète : 
« Ils se sont en outre penchés sur la décontamination des tenues avant le retour à la caserne, il existe même 
des tutoriels sur internet. » 

 

En colère 

Le groupe de travail de la CNRACL a formulé 43 recommandations pour prévenir les risques d’exposition aux 
poussières de fumées après l’extinction de l’incendie. « La direction générale de la sécurité civile et de la 
gestion des crises [DGSCGC] a envoyé un message à tous les Sdis pour leur signaler qu’il ne fallait pas 
prendre ce rapport au pied de la lettre, indique un directeur de Sdis anonyme. On en est encore à l’analyse 
des risques. » Une position que ne comprend pas un expert qui a participé au groupe de travail. « Je suis en 
colère, lâche-t-il. La DGSCGC a participé de bout en bout à l’élaboration du rapport, qui a été élaboré dans un 
climat de dialogue, avec beaucoup de va-et-vient. » 

Le ministère de l’Intérieur a sollicité son homologue de la Santé en vue de lancer une expertise scientifique 
visant à quantifier les expositions et le risque pour les sapeurs-pompiers en France. En attendant, la 
DGSCGC doit envoyer une note aux directeurs de Sdis dans les semaines à venir, afin que soient mises en 
œuvre des mesures de prévention simples. 

  

FOCUS 

Le risque amiante bien réel en intervention 

Lors de l’incendie d’un bâtiment, les souffles et les brutales augmentations de température entraînent la libération de fibres 

d’amiante auparavant cachées dans les parois, dalles de sol, plafonds, plaques d’Eternit. « Si les pompiers en action sont 

protégés efficacement par le port d’un appareil respiratoire individuel, ils quittent souvent cette protection lors du déblai, quand 

le feu est circonscrit, pointe le docteur Claude Danglot, consultant en santé au travail. Après l’incendie, les pompiers rentrent 

dans les véhicules avec leurs tenues de feu. De retour à la caserne, celles-ci sont rangées dans les vestiaires. La contamination 

consécutive à l’incendie d’un bâtiment amianté peut donc être très importante. » 
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« L’appareil respiratoire doit être porté durant toute la phase de déblai » 

Colonel Pascal Colin, directeur du Sdis de la Marne (474 agents) 

« En juillet 2016, un feu s’est déclaré dans une école en cours de désamiantage. C’était la première fois que l’on se retrouvait 

dans une telle situation. Le risque amiante a été pris en compte immédiatement. Le chef d’entreprise a été contacté afin 

d’évaluer le risque de contamination des équipements de protection individuels (EPI) par les fibres d’amiante : il s’est avéré 

faible car l’amiante était contenu dans des dalles de sol qui n’étaient ni désagrégées ni mouillées. Dans le cas contraire, il aurait 

fallu rincer les EPI à grande eau. Nous avons rédigé un retour d’expérience que nous avons diffusé aux autres Sdis par 

l’intermédiaire de l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Le port de l’appareil respiratoire doit 

absolument durer toute la phase de déblai pour protéger les voies respiratoires. »	
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