
Arcachon, le 13 février 2019

Compte-rendu du groupe de travail

«     Risques liés à la toxicité des fumées     »  
du 12 février 2019 

Suite à la parution du rapport du fond national de prévention de la CNARCL, la DGSCGC publie
un guide de doctrine relatif à la prévention contre les risques de toxicité liés aux fumées d’incendie
en mars 2018. Ce document a pour corollaire un engagement des SDIS en vue de sensibiliser les
personnels et de préconiser des mesures de protection afin de limiter l’impact sur les sapeurs-
pompiers. C’est pourquoi, le SDIS de la Gironde monte un groupe de travail composé de cadres de
l’administration et de représentants du personnel.

Le premier rassemblement en date du 13 novembre 2018 permet une analyse des « risques
fumées », notamment liés aux particules. Il est identifié une menace direct, indirecte et différée. Il
est mis en place un plan d’actions en 4 étapes :

 Information et sensibilisation face aux risques nouvellement identifiés

 Mesures et préconisations sur les lieux de l’intervention

 Lutte contre la contamination dans les centres de secours

 Focus sur les formateurs réguliers avec feux réels (formateurs caissons)

Lors de la réunion du 12 février, nous nous intéressons aux différents moyens mis à notre
disposition  afin  de  sensibiliser  les  agents  du  SDIS.  Il  est  fait  état  des  différents  supports  de
communication existants dans les autres départements.

Pour ce qui nous concerne, le réseau intranet pour sa visibilité, des affiches dans les CIS pour
leurs impacts et la note de service pour son aspect règlementaire sont les différentes pistes à
l’étude qui ressortent de nos échanges.  Le contenu doit  intégrer le constat,  l’appréciation des
risques et les recommandations d’usages qui s’imposent. L’objectif étant une prise de conscience
des risques  encourus  et  s’inscrit  dans  une démarche de prévention collective.  Chaque sapeur
pompier est responsable de sa propre sécurité et de sa santé. Il l’est également, vis à vis de ses
collègues. Le service communication doit nous présenter son projet lors de la prochaine réunion.

Par ailleurs, il est convenu que les formations d’intégrations et de professionnalisation (FAE
« CATE » / FMPA) devront tenir compte des mesures préventives adoptées par le SDIS.

Au cours de la prochaine réunion, nous aborderons les préconisations à mettre en œuvres sur
opérations et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancée des travaux.
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