
Groupe de Travail « Risques liés à la toxicité 
des fumées » du 18 mars 2019

Voici un état des lieux sur l’avancée de nos réflexions lors de ce dernier rassemblement. Tout d’abord, le
GADS nous informe qu’une version 2 du guide de doctrine est en cours de réalisation et devrait sortir été
2019.

Le service communication nous présente son travail sur les affiches afin de sensibiliser les agents sur
cette thématique. 

4 maquettes sont réalisées avec une visibilité sur intranet et des affiches en caserne (similaire à la  cam-
pagne "prévention accidentologie routière").

Les intitulés sont :
- 1: Connaître les dangers (photo ECH dans la fumée binôme sous ARI)
- 2: Identifier les risques (photo EPI + toxiques associés)
- 3: Se préserver des risques toxiques (photo groupe au mess + bonnes conduites à adopter 

                 avant retour dans zone de vie de la caserne)
- 4: Protéger les siens  (photo agent en tenue avec sa fille) 

Nous évoquons une liste de dispositions que le SDIS peut mettre en œuvre rapidement.

Nous retenons notamment la nécessité d’intégrer dans les différentes formations (FI/COD1/INC2) l’im-
portance du stationnement de l’engin. 

Il faut veiller à ce qu’il ne soit pas soumis aux fumées d’incendie et rendre systématique, à l’image du
COD2, la fermeture des vitres et l’arrêt de la ventilation en vue de préserver la cabine des gaz toxiques.

Le port des EPI et ARI pour les intervenants est précisé selon les différents zonages. 
Ainsi, tous les personnels en zone d’exclusion devraient être équipé d’EPI et ARI encliqueté.

Les acteurs en zone contrôlée seraient équipés EPI et porteraient l’ARI, ainsi une protection respiratoire
serait disponible au besoin.

En zone de soutien, les EPI restent obligatoires.

Le médecin préventionniste souligne l’importance de protéger les chefs d’agrès des engins pompes. 
A l’image de la BSPP, le CATE devrait disposer d’un ARI afin de suivre ses binômes lors de ses recon -
naissances.

Une étude est demandé au GTL afin d’intégrer un système d’accroche dans l’assise du chef d’agrès.

Différentes préconisations seront encore abordées lors du prochain rassemblement le 19 avril 2019.
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