
FDNY : Prévention du Cancer



Le risque Cancer

Le cancer représente une des plus 
sérieuses menaces pour la santé et la 
sécurité des pompiers de par le 
monde.

De nombreuses études ont démontré
le lien existant entre la lutte contre
l’incendie et les risques de cancer.

A ce jour, plus de 170 pompiers du 
FDNY sont décédés de cancer 
contractés lors des opérations
consécutives aux attaques du 11 
septembre 2001.



De Janvier 2002 à Mai 2015 
60% des pompiers dont le nom apparait sur le monument 

dédié à la mémoire des victimes du devoir de l’IAFF ont été
victimes de cancers. 
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2017 : 74% des décès en service 
commandé recensés par l’IAFF

sontdus au cancer.
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Gavin P. Horn, PhD; Denise Smith, PhD; 
Terry Von Thaden PhD; Richard Kesler, MS

Illinois Fire Service Institute; University of Illinois at Urbana-Champaign

Etude relatives aux blessures et décès en opérations par 
le “Fire Service Institute” de l’Université de l’Illinois



Etudes
IFSI-UL-NIOSH  Risques

“chimiques”  et 
cardiovasculaires au sein 
des services d’incendie

Etudes sur les sites de formation

Etudes sur la formation incendie

Nettoyage des EPI



Membres du GT et partenaires

• Derek Alkonis, LA County FD
• Charles Bailey, Montgomery County FD
• John Ceriello, FDNY
• Sean DeCrane, Cleveland FD (ret)
• Jim Dominik, Wilmette FD(ret)
• Mike Gagliano, Seatle FD
• Sean Gray, Cobb County FD
• Bobby Halton, Fire Engineering
• Todd Harms, Sacramento Metro FD
• Ed Hartin, Central Widby Island
• George Healy, FDNY
• Dan Madrzykowski, NIST (ret)
• David Rhodes, Atlanta FD
• Erich Roden, Milwaukee FD, Fire Rescue
• Tim Sendelbach, Firehouse
• Peter Van Dorpe, Algonquin-Lake in the Hills FPD
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La portée du problème cancer
«Il est extrêmement difficile d’identifier la cause exacte du cancer car les 

pompiers sont exposés à plusieurs agents cancérigènes. 

Les multiples expositions et nombreuses voies de contamination,  dont 
l’inhalation de substances cancérigènes sans oublier les contacts et la 

pénétration cutanée, expliquent la multiplicité du nombre de cancers qui 
peuvent concerner les pompiers suite à l’exposition aux fumées 

d’incendie. »
- Dr. Grace Le Masters, PhD, Department of  Environmental Health at the University of  Cincinnati -



Les différentes voies d’exposition
La peau est une “porte d’entrée” pour certains toxiques.

Certaines zones, telles que le visage, le cou, la gorge, les 
angles de la mâchoire ainsi que l’aine sont plus 

particulièrement perméables à cette contamination cutanée.

La perméabilité de la peau augmente de l’ordre de 400 % tous
les cinq degrés (F) d’élévation de sa température…



Exposition durant les déblais

La présence de matériaux synthétiques en grande
quantité lors des phases de déblai expose les pompiers

même après l’extinction. 

En se consumant, les matériaux continuent à 
diffuser des éléments toxiques que les pompiers

respirent (s’ils ne sont pas protégés).

Les tenues de feu des pompiers continuent
À désorber plus de 45 mn après la fin
d’exposition.



Particules solides (suies)
“Les gens minimisent la dangerosité des suies et il est courant que les pompiers rentrent du 

feu partiellement noirçis par les salissures. 
Les suies ne sont pas seulement sales, elles sont dangereuses “

“La présence de suies dans les cheveux et/ou sur la peu des pompiers est un facteur 
d’intoxication interne

- Dr. Grace Le Masters, PhD, Department of Environmental Health at the University of Cincinnati -

Si elles ne sont pas retirées, les particules présentes sur les salissures des tenues souillées
continuent de contaminer l’intérieur comme l’extérieur de ces dernières longtemps après le 
retour d’intervention.
Au FDNY, la consigne est de se doucher dans l’heure qui suit le retour “shower in the Hour” 



Principes fondamentaux
FDNY : Règles applicables

- ARI
Respect des règles d’emploi
Dotation en pieces faciales individuelles

- Visite médicale annuelle
- Véhicules de soutien
- 2 tenues de feu par SP
- Un entretien EPI annuel
- Cagoules
- Sacs de transport EPI personnels
-Dispositif d’aspiration des gaz
d’échappement dans chaque CS
- Engin de décontamination et appui



FDNY :Initiatives en cours
- RAC / Reconditionnement

- Transfert du RAC du SOC au 
service “Off. Sécurité”

- Concept de “soutien de l’avant” 
(affectation de personnels
dédiés) 

- Implantation des engins RAC 
- 6°RAC Unit (supplémentaire°
- 2 “Super RACs”
- Echange des cagoules
- Réduction contaminations post 

opération
- Renforcement surveillance 

médicale
- Douches /culture tenues

propres/Réhabilitation sur site

- Soutien
- Améliorer capacités de lavage des EPI 

(Lave-linge suplémentaires)
- Renforcement “Culture pompier”

- “Pas de tenues de feuen CS...”
- Formation
- Information (prise de conscience)
- Ensachage des EPI

- Faire respecter les procédures de 
lavage et entretien (ISP)

- Limiter les contaminations
- Modification des réglements du FDNY 



Mission des “RAC Unit”

Echange des cagoules Soutien de l’avant

Surveillance médicale Lingettes

6 RAC sur le 
secteur FDNY



Surveillance médicale et traçage

- Mise en place sur “feux de bâtiments”
- “Rehab Tracking Unit” (2°Alarme)
- Application “Leverage Inc Command”



Décontamination sur site

• Désorption - retrait rapide des tenues de feu
après opérations (sur site) 

• Decontamination EPI

• Lingettes



Procédures d’entretien des EPI 



Prévention des Cancers



Recommandations NFPA 1700

Environ 84,000 produits
commercialisés de nos jours.

Toxicité des traitements ignifuge
du mobilier.

“Toxic Hot Seat”

Etablir un zonage sur les scènes
d’incendie identique à celui réalisé
lors des opérations “risques
chimiques” 

Exigence de mise en place d’une
décontamination sur site d’incendie.



QUESTIONS et DISCUTION

Contact et Informations:

George K. Healy

Deputy Chief FDNY

healyg@fdny.nyc.gov

mailto:gandcride@aol.com

