
Arcachon, le 13 avril 2019

Compte-rendu du groupe de travail
« Risques liés à la toxicité des fumées »

du 9 avril 2019 
Le groupe de travail s’est à nouveau réuni et nous vous faisons part de l’avancée de

nos réflexions. En premier lieu, le GADS nous précise que la DGSCGC prévoit la sortie du
guide de doctrine version  2  en septembre 2019 avec  de nouvelles  préconisations  et
intégrant les feux en espace naturel. Un test de cagoule avec une filtration optimale
serait en cours.

Par la suite, le service communication nous précise les modifications apportées sur les
différentes affiches. L’objectif vise à sensibiliser le personnel au travers d’un message
clair, à cibler le danger et à provoquer une évolution des comportements.

Dans  le  cadre  d’une  campagne  de  prévention,  il  est  rappelé  que  le  risque  majeur
concernant la toxicité des fumées reste l’exposition directe. Le SSSM rappelle que sur
les  opérations  incendies,  les  plus  fortes  concentrations  de  CO  sont  généralement
prélevées  sur  les  chefs  d’agrès.  Il  est  donc  primordial  d’entreprendre  des  actions
préventives afin de s’en prémunir. C’est pourquoi, nous recommandons une protection
respiratoire facilitée des chefs d’agrès voire des chefs de groupe.  

Ensuite, nous abordons les différentes mesures conservatoires possibles en phase active
de la MGO.

-  Phase  reconnaissances  et  attaque :  Port  de  l’ARI  selon  zonage  (CR  du
18/03/2019)

- Phase de déblais : Port de l’ARI obligatoire si CO positif autrement masque FFP3.

En présence du soutien sanitaire,  il  faut  définir  cette zone et  rendre obligatoire  le
passage des agents par celle ci afin de déceler tous les risques potentiels. Le nettoyage
du cou, du visage et des mains est dorénavant une recommandation fondamentale avant
de s’hydrater ou de s’alimenter. Le SSSM doit mener une étude afin de déterminer le
matériel le plus adapté (lingettes, eau, savon…) et ainsi équiper les différents véhicules.

La prochaine réunion du groupe aura lieu le 16 mai prochain. Cette séance permettra
une première approche concernant les  dispositions à mettre en œuvre pour la prise
charge des matériels et EPI souillées par les suies.
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