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Après l’extinction des flammes, les polluants contenus dans les 
fumées peuvent encore être inhalés et contaminer la peau, les 
tenues, et les matériels utilisés. La DGSCGC expose comment elle 
va prendre en compte ce risque, dans une note envoyée aux 
directions des Sdis le 9 novembre dernier et mise en ligne par le 
Club prévention sécurité de la Gazette. Elle en profite aussi pour leur
rappeler leurs responsabilités en tant qu’employeur. 

Le vent tourne ! Après avoir minimisé la portée d’un rapport de la Caisse 

Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) sur 

l’impact des fumées sur la santé des sapeurs-pompiers, la Direction 

générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) fait volte-

face. Elle enjoint les directeurs des Sdis à «définir un premier plan d’action  » 

pour prévenir ce risque, dans une note qu’elle leur a envoyée le 9 novembre 

dernier.
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Note de la DGSCGC : « Stratégie relative à la prise en compte des risques 

des fumées d’incendie », 9 novembre 2017

« Ce n’est pas surprenant : ces dernières semaines, grâce à la médiatisation

de ce rapport,  plusieurs représentants syndicaux ont saisi leur CHSCT de 

manière extraordinaire pour qu’ils s’emparent du problème, analyse 

Sébastien Bouvier, chargé de mission fédération CFDT INTERCO. Il 

participait à une réunion de travail à la DGSCGC avec les autres 

organisations syndicales, mardi 14 novembre. Sébastien Delavoux 

animateur du collectif CGT des agents des Sdis,   y était aussi présent. « La 

fumée est enfin devenue un risque, se félicite-t-il. Nous allons désormais 

pouvoir contraindre nos employeurs ...
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