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«Si ça sent la fumée, c’est contaminé!» 
Jeffrey  Stull ,IIPinc. 
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PREAMBULE 

Notre métier est devenu de plus en plus technique et diversifié. En effet, l’évolution de la 

société fait que nous devons nous adapter à de plus en plus de risques. 

Si ces évolutions ont entraînées de nouveaux risques, elles ont également permis des 

avancées significatives dans la protection du pompier pendant son intervention. Cette 

meilleure protection passe par de nouveaux matériels et de nouveaux équipements de 

protection individuelle.  

Aujourd’hui l’accès à l’information permet d’échanger avec d’autres collègues exerçant dans 

des pays conscients du risque de cancer qui touche les sapeurs-pompiers notamment dû à 

l’empoisonnement aux particules toxiques résiduelles d’un incendie.  

Ce risque a toujours été présent, mais l’évolution de la recherche médicale accompagnée de 

différentes études scientifiques et techniques, nous permettent aujourd’hui d’affirmer que ce 

risque est bien présent. 

Les nombreuses études, que nous avons utilisé pour étayer nos propos sont 

essentiellement issues des pays nordiques et anglo-saxons. 

Certains pays proposent déjà des solutions, d’autres reconnaissent certains cancers comme 

maladie professionnelle chez les sapeurs-pompiers. Depuis avril 2016, la Commission des 

normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) reconnaît sept types de 

cancer comme des maladies professionnelles chez les pompiers: les cancers du rein, de la 

vessie, du larynx, du poumon, le mésothéliome, le myélome multiple et le lymphome non 

hodgkinien. 

Qu’en est-il en France ? 

Récemment la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) 

faisant suite à une demande d’une organisation syndicale (CGT) s’est saisie de ce sujet. Un 

groupe de travail national à produit plus de 40 préconisations qui sont en attentes de 

publication document que nous possédons. 

En bref, de quoi parlons-nous ? 

Les incendies sont bien-sûr générateurs de produits toxiques et de CMR. La composition 

des fumées d’incendie est particulièrement complexe à identifier et propre à chaque sinistre. 

Néanmoins, les composés suivants sont habituellement présents soit pendant la phase 

d’attaque soit pendant celle de déblai. 

Pour les agents CMR les dispositions des articles R4412-59 à R4412-93 s’appliquent. Des 

procédés définis par arrêté (du 05 janvier 1993) répondent aux obligations des agents CMR. 

On peut citer notamment les travaux exposant aux hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP) présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de 

la houille ou les travaux exposant aux poussières de bois. 

  



 
 

 

LES CONTAMINANTS 

 

LES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES(HAP) 

On sait depuis longtemps que la fumée est toxique, mais les effets des HAP étaient moins 

connus. «Un grand nombre de produits chimiques toxiques qui se retrouvent dans l’air 

pendant et après un incendie sont exactement les mêmes que ceux que des travailleurs 

utilisent ou fabriquent en laboratoire». 

 

 

 

 

 

 

 

LES AGENTS CANCEROGENES (C) 

 

Un cancérogène (ou cancérigène) est un agent capable de provoquer le cancer ou d’en 

augmenter la fréquence dans une population exposée. Un cancer est caractérisé par la 

prolifération anarchique de cellules, provoquant des tumeurs dans différents organes. Les 

organes les plus fréquemment touchés sont notamment les seins, la prostate, les poumons, 

l’appareil digestif, la peau et le cerveau. Les cancers peuvent résulter d’une interaction entre 

plusieurs agents cancérogènes. Le risque peut être souvent négligé par les personnes 

exposées, la maladie survenant le plus souvent longtemps après l’exposition. Cela rend encore 

plus difficile l’évaluation du risque cancérogène lié à l’exposition à un ou plusieurs agents 

lors de vie active. Il est couramment admis qu’il existe des effets cancérogènes avec seuil, 

pour les substances agissant de manière indirecte et ne touchant pas au matériel génétique, et 

des effets sans seuils pour les substances cancérogènes génotoxiques. Cependant, ce postulat 

ne fait pas l’unanimité scientifique, de nombreuses hypothèses restant à vérifier. 

 

LES AGENTS MUTAGENES (M) 

 

Un mutagène (ou génotoxique) est un agent qui augmente l’apparition de mutations 

génétiques. 

Une mutation est une modification permanente d’un fragment du matériel génétique dans un 

organisme, notamment l’Acide Désoxyribonucléïque (ADN), molécule constitutive des 

chromosomes et porteuse de l’information génétique. Une exposition à ce type d’agent peut 

induire des défauts génétiques héréditaires. Les agents mutagènes et agents cancérogènes sont 

étroitement liés, les mutations pouvant parfois aboutir à un cancer. C’est pourquoi de 

nombreux agents mutagènes sont aussi cancérigènes.  

 

  



 
 

 

LES AGENTS TOXIQUES POUR LA REPRODUCTION (OU REPROTOXIQUES) (R) 

 

L’exposition professionnelle à un ou plusieurs produits chimiques peut avoir des effets 

néfastes sur la fonction de reproduction. Il peut s’agir d’une altération de la fertilité chez 

l’homme ou la femme :  

 effets néfastes sur la libido, le comportement sexuel, la production d’ovules ou de 
spermatozoïdes, 

 effets néfastes sur l’activité hormonale qui perturberaient la capacité de fécondation 

elle-même ou le développement de l’ovule fécondé jusqu’à et y compris 

l’implantation. Une exposition à un reprotoxique peut aussi induire des effets, 

perturbant le développement normal de l’embryon ou du foetus, aussi bien avant 

qu’après la naissance : avortement, anomalies structurelles (effets tératogènes), 

toxicité pour les organes, retard de croissance et de développement, réduction du poids 

corporel, anomalies péri ou postnatales, mort.  

 

Les agents les plus préoccupants sont ceux qui sont toxiques pour la reproduction à des 

niveaux d’exposition qui ne donnent pas de signes de toxicité chez les futurs parents. 

 

Maintenant que nous avons connaissance de ce risque, nous ne pouvons plus l’ignorer. 

Nous devons le prendre en compte et prendre les mesures d’information et de formation 

qui s’imposent. 

 

Les fumées d’incendie constituent un cocktail de composés dangereux soit immédiatement 

soit avec un effet retard. Si les sapeurs-pompiers ont bien pris l’habitude de porter l’Appareil 

Respiratoire Isolant (ARI) lors des premières phases de l’intervention, il est encore souvent 

retiré trop tôt lors du déblai. H. Escarrat et A. Lacoste avaient montré dans « L’évaluation du 

risque chimique professionnel lors des manœuvres de noyage et de déblai » que l’ARI devait 

être porté tant que la concentration en CO était supérieure à 50 ppm (VME). Cette règle très 

simple à appliquer doit être considérée comme un minimum. L’étude « Firefighter exposure 

to smoke particulates » démontre que même lorsque la concentration en CO est inférieure à sa 

VME d’autres gaz, toxiques ou CMR, peuvent dépasser les valeurs autorisées. En effet, alors 

que la pièce ou l’appartement est bien ventilé, il suffit de lever un matelas ou un tapis 

partiellement calciné pour provoquer un dégagement important de gaz de pyrolyse. Pour que 

le port de l’ARI soit effectif, il convient que l’encadrement (Chef d’agrès, Chef de groupe) en 

soit doté systématiquement au cours de leurs reconnaissances. Ils ne seront entendus qu’en 

faisant preuve d’exemplarité. 

 

Une autre possibilité est de limiter le déblai (ce qui est demandé par les forces de l’ordre en 

cas d’enquête) et de mettre en place un système de brumisation (via des lances ou par un 

moyen spécifique). L’intervention pour feu de cheminée constitue une intervention 

particulière concernant le déblai puisqu’il est indispensable mais l’activité de ramonage est 

dangereuse du point de vue CMR. Le port de l’ARI est obligatoire ainsi que la protection par 

une crème de la peau du visage et des mains (Tiré de l’article 7 de « l’ordonnance RS 832.311.16 

du 18 octobre 1963 modifiée concernant la prévention des maladies professionnelles dans les travaux 

de ramonage ainsi que les mesures de protection à prendre lors des travaux aux cheminées d’usine et 

aux installations de chauffage »). Cette dernière précaution peut être généralisée à tous les types 

de feux. 

  



 
 

 

L’ELEMENT AROMATIQUE : LA SUIE    

 

UNE DOUBLE TOXICITÉ !! 

La suie est un produit de combustion incomplet de la matière organique, riche en carbone et 

inflammable. 

Toxicité # 1 :  

La suie est composée d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), qui sont des 

molécules de benzène fusionnées très toxiques et souvent cancérogènes. 

Toxicité # 2 : 

La suie transporte avec elle par adsorption d’autres contaminants de l’incendie, qu’elle peut 

relâcher ensuite par désorption sur la peau ou dans l’organisme. 

L’utilisation de matériaux synthétiques a augmenté de façon considérable la toxicité de la 

fumée, de même que la vitesse de croissance et la chaleur dégagée des incendies modernes. 

 Plastiques 

 Nanomatériaux 

 Matériaux ignifugés  

 Produits chimiques 

 Bois traité 

 Composites 

 Matériaux électriques et électroniques 

INCENDIES MODERNES : TOXICITÉ ACCRUE 

Les incendies d’aujourd’hui ne peuvent plus se comparer à ceux d’autrefois, en particulier par 

la toxicité de la fumée, mais aussi la grandeur des bâtiments, les ouvertures des pièces et la 

quantité de combustibles présents. Ex : Les matériaux synthétiques libèrent plus de fumée et 

de particules que les matériaux naturels. 

Les nouveaux contaminants toxiques de la fumée sont nombreux et la majorité ne sont pas 

encore identifiés ou identifiables. 

Une mise à jour des connaissances s’impose aujourd’hui pour comprendre les risques de 

l’incendie moderne. 

La présence de plastiques augmente la libération de produits de combustion incomplets et 

toxiques. Ex : suie, CO, benzène, HCN, NH3, H2S, HCl, HF, etc. 

La présence de retardateurs de flammes augmente surtout la libération de produits de 

combustion halogénés, qui sont particulièrement toxiques. Ex : HCl, HF, HBr, Cl2, dioxines, 

etc. 

La présence de nanomatériaux augmente possiblement la quantité de particules dans la fumée 

d’aujourd’hui, mais cette toxicité est nouvelle et très peu étudiée à ce jour 

  



 
 

 

COMPOSITION DES PRODUITS DE COMBUSTION 

 

 Aromatiques : Suies, HAP et benzène 

 Monoxyde de carbone (CO) 

 Cyanure d’hydrogène (HCN) 

 Chlorure d’hydrogène (HCl) 

 Dioxyde de soufre (SO2) 

 Oxydes d’azote (NOx) 

 Chlore (Cl2)  

 Ammoniac (NH3) 

 Hydrocarbures 

 Poussières et particules 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Les gars vous réalisez 

que la fumée est aussi 

dangereuse que le feu ? 



 
 

 

FONCTIONNEMENT DES CONTAMINANTS 

 

Pendant l’incendie l’adsorption est un phénomène habituellement réversible où des 

molécules sont fixées à  la surface d’un solide. Certains matériaux poreux, poussières et 

particules sont très adsorbants. 

Le principe repose sur la propriété qu'ont les solides de fixer sur leur surface certains 

contaminants. L'adsorption est un phénomène physique ou chimique par lequel des molécules 

présentes dans un liquide ou un gaz se fixent à la surface d'un solide. Par surface, il faut 

entendre non seulement la surface externe, mais aussi la surface interne du solide, lorsqu'il est 

de nature poreuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est exactement le phénomène qui se produit avec les gaz lors d'un incendie. Les gaz peuvent 

être adsorbés par le matériau ayant servi à la construction du bâtiment, par les vêtements de 

protection individuelle pour la lutte contre l'incendie, etc. 

Après l’incendie la désorption les contaminants dans l’air survient naturellement lorsque 

l’air devient dilué après l’incendie. Le séchage et l’essorage des vêtements de protection 

individuelle pour la lutte contre l’incendie sont de bons exemples de ce qu’il ne faut surtout 

pas faire. C’est par ce phénomène que les contaminants sont rejetés par la tenue et vont être 

inhalés, ingérés ou déposés sur la peau mais aussi à l’intérieur de nos engins. 

La désorption explique les odeurs de fumée sur les matériaux et tissus après l’incendie. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

« Si ça sent la fumée, c’est contaminé » 

 

CONTAMINANTS INVISIBLES = FAUX SENTIMENT DE SÉCURITÉ 

Pourtant, des contaminants invisibles sont libérés dans l’air durant le déblai par désorption et 

aussi par la combustion incomplète et la pyrolyse de matériaux organiques. 

Les opérations de déblai soulèvent des débris, des suies et autres contaminants de l’incendie. 

Les particules fines et ultrafines (nanoparticules) peuvent être jusqu’à 400 fois plus 

concentrées au déblai que dans l’air ambiant. Source : Baxter (2014)  

 

 

Il n’y a peut-être pas que de la vapeur !  



 
 

 

LES DIFFERENTES VOIES DE CONTAMINATION  

 

Les contaminants d’un incendie pénètrent dans l’organisme par toutes les voies d’absorption, 

mais surtout par la voie respiratoire. Ces dernières  doivent être bien protégées lors des 

incendies. 

 

 

VOIE RESPIRATOIRE 

Tous les contaminants de l’incendie peuvent pénétrer dans la voie respiratoire par le nez et la 

bouche.  

Certains peuvent réagir instantanément (corrosifs) , à retardement (jusqu’à 6 mois plus tard) 

ou s’y accumuler (dioxines). 

Ils peuvent intoxiquer l’individu de façon locale (irritants) ou systémique (asphyxiants). 

VOIE CUTANÉE 

Qu’ils soient gazeux, liquides ou solides (particules), une grande partie des contaminants de 

l’incendie peuvent pénétrer par la voie cutanée, selon plusieurs facteurs: 

• Temps de contact avec la peau  

• Humidité de la peau 

• Température de la peau  

• Solubilité eau/graisses (polarité)  

• État physique/grosseur  

• Parties du corps exposées  

L’humidité de la peau augmente considérablement le temps de rétention des contaminants à la 

surface de la peau et la possibilité de leur absorption. 

L’intérieur de la tenue de feu favorise un « micro climat » de chaleur et d’humidité qui 

pourrait favoriser l’absorption des contaminants, car la chaleur fait ouvrir les pores de la peau. 

Il est donc préférable de retirer les Tenues De Feu contaminées le plus rapidement possible. 
Source: Fent  (NIOSH, 2013) 

Chaque particule de suie déposée sur la peau peut libérer par désorption ou par contact direct 

les contaminants qui sont adsorbés à sa surface. Il faut donc diminuer le temps de contact de 

la peau avec la suie pour minimiser la contamination du pompier. 

Selon de récentes études, les pompiers sont toujours contaminés lors d’un incendie, protégés 

ou non, mais surtout lorsqu’ils ne sont pas correctement protégés.  

  

Voie respiratoire  

Voie digestive  

Voie cutanée  



 
 

 

MODE DE CONTAMINATION 

 

Les pompiers peuvent être contaminés directement ou indirectement par les contaminants, et 

ce durant toutes les étapes d’un incendie. 

Cette contamination directe et croisée expose le pompier à des effets toxiques aigus et 

chroniques qui commencent à être bien documentés dans la littérature scientifique. 

La contamination directe 

Elle survient lorsque le contaminant est absorbé par la personne qui est directement exposée 

au contaminant.  

Par exemple, lorsque le pompier:  

 Inhale de la fumée;  

 Inhale ou ingère des poussières et particules lors du déblai;  

 Travaille sans gant durant le déblai et qu’il touche aux débris de l’incendie.  

 

La contamination croisée 

Elle survient lorsque le contaminant est absorbé par l’intermédiaire d’un «vecteur» de 

contamination, comme un élément ou un objet contaminé. 

Par exemple, lorsque le pompier: 

 Touche à ses habits souillés par la fumée et les débris de l’incendie ;  

 Inhale les odeurs de fumée de ses habits souillés  

 Mange de la nourriture contaminée par ses mains sales. 

 

  



 
 

 

EFFETS DES CONTAMINANTS SUR NOS TDF 

 

La contamination au travers de la tenue de feu 

Bien que des études épidémiologiques récentes semblent prouver de façon concluante que les 

pompiers font face à des taux plus élevés de cancers spécifiques par rapport à la population 

générale, il est une tâche relativement difficile d'établir scientifiquement la relation de relation 

de cause / effet entre l'exposition aux incendies structurels et apparition de maladies 

chroniques spécifiques, y compris le cancer. 

Pourtant, l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer a classé lutte contre 
l'incendie comme «peut-être cancérogène» et peut modifier ses conclusions à déclarer 

"probablement cancérogène". 

L'exposition à des agents cancérigènes se produit sur la scène du feu et après l'extinction, en 

particulier si les vêtements ne sont pas propres. Il est connu par les pompiers après le travail 

sur un feu de structure, leurs uniformes de travail, sous-vêtements, les cheveux et même la 

peau peut encore l'odeur de fumée, parfois même après plusieurs douches. 

Le fait est que la fumée du feu, qui est composé de minuscules particules pénètrent facilement 
l'ordinateur. Le problème est que les particules de carbone non brûlées, qui constituent la 

majeure partie de cette fumée, portent avec eux les gaz toxiques du processus de combustion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La TDF est la  paroi protectrice du pompier engagé sur feu.  

 Elle est   régulièrement contaminées par des produits de combustion dont : 

 Gaz toxiques (ex : HCN, H2S)  

 Composés organiques volatiles (COV) (ex : acétone, styrène, benzène, formaldéhyde)  

 Composés organiques semi-volatiles (ex : HAP, dioxines, phtalates, particules)  

 Composés organiques non volatiles (ex : poussières, suies, retardateurs de flammes)  

 Composés inorganiques (ex : mercure, arsenic) 

 Sources : Stull (1996), Kingsland (2003), Barbara (2012), UL (2010), Stevenson (2015), 

Lacey       (2014), Huston (2014), Fent (2013, 2015), Kirk (2015 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Infiltration de particules d'étude 



 
 

 

Bien que la fumée semble une masse dense et compacte, ses particules sont en réalité très 
faible. La plupart ont un diamètre inférieur à une fraction de micron (environ cent millième de 

pouce). Il n’est pas étonnant que ces particules pénètrent dans la peau. Cependant, les couches 

de barrière à l'humidité utilisées dans les équipements, les gants et les chaussures  empêchent  

les particules, même de cette taille, à pénétrer  les vêtements. 

 

 

Constat 

Les tenues de feu perdent leur efficacité lorsqu’ils sont contaminés par la fumée, car ils ne 

sont pas conçus pour résister aux produits chimiques. 

Ils deviennent alors:   

 Moins durables 

 Plus ramasseurs de contaminants 

 Plus inflammables => (moins ignifugés) 

 Plus conducteurs de chaleur => (reflètent moins bien) 

 Plus conducteurs d’électricité 

 Plus fragiles => (moins protecteurs contre le feu et les agressions chimiques) 

  



 
 

 

ETUDE D’EXPOSITION AUX PARTICULES 

 

Pour démontrer comment les pompiers peuvent être contaminés par la fumée, l'Association 
internationale des pompiers a réalisé  des essais d'exposition des particules à Research 

Triangle Institute au début de Janvier. Cette évaluation a été réalisée avec un équipement 

de protection et porté par un sujet  dans une chambre chargée de particules. 

L'évaluation a été effectuée conformément aux procédures du Département de la Défense des 

tests basées sur un test de détection d' un spray fluorescent où l'individu est soumis à une forte 

concentration de la poudre de silice de granulométrie comprise entre 0,1 et 10 

microns, visibles avec un traceur fluorescent. Le test porte sur différents mouvements 

effectués dans une période de trente minutes, tandis que les particules ont été introduites dans 

la chambre par un courant d'air de 10 mph. 

 Une photographie à la lumière noire de la personne sans l'équipement avant et après 
l'exposition sert à détecter les zones où les particules ont pénétré l'équipement de protection. 

Les images suivantes montrent le test et où l'infiltration a été observée particules. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

Les résultats 

 

Ces résultats sont très importants car ils confirment le soupçon que l'exposition la plus 
importante se produit sur le visage et le cou, les zones vulnérables qui ne sont pas protégées 

par le masque de l'air. Les photographies montrent également des particules qui pénètrent 

à travers la fermeture frontale de la chemise et entre la veste et le pantalon. 

Une faible pénétration des particules a également été observée  entre le manchon et le gant. Le 

plus surprenant est le degré de contamination dans les mollets, juste  au- dessus des bottes  

malgré le large recouvrement  entre le pantalon et des bottes. 

Ces images montrent ce que nous avons toujours su, mais nous avons jamais voulu 
à admettre, il est vrai. La fumée pénètre facilement des vêtements, principalement dans 

les zones de chevauchement entre les vêtements, et sert de voie d'exposition à des substances 

toxiques pour les pompiers dans le feu. 

Cette preuve doit exiger des pompiers à penser sérieusement de prendre des mesures 

d'hygiène après chaque intervention. Cela comprend la réalisation des équipements de 

décontamination grossière sur le site, prendre une douche dès que possible, et le changement 

des gants et des équipements soumis à un nettoyage minutieux après chaque incendie. 

 

Les images montrent également que l'industrie qui fournit des équipements aux services 
d'incendie doit revoir la façon dont il conçoit les zones de chevauchement entre les vêtements 

en développant des systèmes sans être une nuisance impliquant une infiltration de particules 

plus petites. 

Cette étude  de 2015 parue dans Fire chief sur l’infiltration de particules à l’intérieur d’une 

TDF avec ARI, révèle clairement les endroits où les particules s’infiltrent et se déposent  sur 

la peau, comme le cou, la tête, les poignets et les jambes. 

La cagoule semble donc être le «maillon faible» de la tenue de feu. 

 

                      

100 °c =    212 °F 

 +      5° F 

                  217° F 

                     

                  102° C 

Soit environ tous les 2°C 



 
 

 

FACTEUR  D’ATTEINTE A LA SANTE DU POMPIER 

 

Les effets toxiques de la fumée sont liés à plusieurs facteurs que sont la nature du produit, la 
concentration, les voies de pénétration, le temps d’exposition. 

Les effets toxiques sont souvent le résultat de processus très complexes, qui peuvent être 

additifs ou synergiques, qui peuvent varier d’un individu à l’autre et qui peuvent entraîner 

une série de réactions physiologiques et métaboliques secondaires dans des délais très longs. 

Tous les facteurs sources de maladies illustrés ci-dessous ne sont pas encore totalement 

élucidés à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

LA REALITE DE TERRAIN 

 

Comme nous l’avons vu lorsqu’un sapeur-pompier intervient pour feu il est systématiquement 

exposé aux contaminants. 

Lors de son désengagement pour rendre compte ou autre, le sapeur-pompier retire sa pièce 

faciale, ses gants, sa cagoule et de manière instinctive va se passer la main sur le visage.  

 

C’est la contamination directe du porteur qui se fait lors du déshabillage. Tous ces éléments 

sont contaminés (gaz et particules). La contamination se fait par absorption:  

Plusieurs facteurs favorisent l’absorption cutanée des contaminants :  

Une élévation de 5°C de la température de la peau augmente le taux d’absorption de 400% ; 

L’humidité de la peau augmente considérablement le temps de rétention des contaminants à la 

surface de la peau et la possibilité de leur absorption   

L’intérieur de l’EPI favorise un « micro climat » de chaleur et d’humidité qui pourrait 

favoriser l’absorption des contaminants, car la chaleur fait ouvrir les pores de la peau. Il est 

donc préférable de retirer les habits contaminés le plus rapidement possible. 

Chaque particule de suie déposée sur la peau peut libérer par désorption ou par contact direct 

les contaminants qui sont adsorbés à sa surface. Il faut donc diminuer le temps de contact de 

la peau avec la suie pour minimiser la contamination du pompier 

  



 
 

 

Par inhalation : 

 

Les voies respiratoires servent également de point de pénétration pour les particules mises en 

suspension lors du déshabillage (retrait de la veste, manipulation des gants, essuyage avec la 

cagoule…). 

Par ingestion 

 

Les voies digestives sont également un point d’entrée pour les particules mises en suspension 

mais aussi lors de contacts des mains ou d’équipement souillés avec la bouche comme 

lorsqu’on mange de la nourriture contaminée avec ses mains pleines de suie.  

Le personnel qui gravite autour du pompier souillé et qui l’aide pour le déshabillage, comme 

par exemple le conducteur personnel SSSM, VARI…. Le conducteur est lui aussi une cible 

reconnue en manipulant les matériels souillés, aux débris de l’incendie.  



 
 

 

De plus, il ne porte habituellement pas d’équipement adapté masque et gants et se retrouve 

exposé aux mêmes contaminants que le porteur par le biais d’une contamination croisée.  

Cette contamination croisée est également engendrée lors du nettoyage du matériel souillé qui 

se fait souvent à mains nues pour une meilleure préhension notamment pour les ARI.  

Nous voyons ici que le personnel non protégé qui gravite autour du porteur, est exposé aux 

mêmes contaminants que ce dernier par le biais d’une contamination croisée. 

Personnel souillé après une intervention 

 

En effet le pompier se retrouve avec les mains nues, le visage et le cou découvert. Souvent, 

pour ne pas dire à chaque fois, il s’essuie le visage et le cou avec sa cagoule.  

Lors de cette phase, le pompier a transpiré, donc les pores de sa peau sont dilatés et 

perméables à une plus grande quantité de particules fines, surtout au niveau du cou qui est la 

partie du corps où la peau est la plus fine. Le front, les oreilles, la mâchoire et le cou sont 

également très absorbants et les moins bien protégés durant la lutte contre l’incendie. Ils ne 

sont protégés que par la cagoule contrairement au reste du corps protégé par les épaisseurs de 

la tenue. 

 

 

  

 

 

SYNTHESE 



 
 

 

Il est établi depuis longtemps qu'il existe un lien entre le métier de pompier et le risque de 

souffrir d'une maladie grave. En 2007, l'OMS (Organisation Mondiale pour la Santé) a établi, 

le lien entre le métier de sapeur-pompier et différentes formes de cancer (cancer des testicules, 

cancer  de la prostate et cancer du système lymphatique).  Les résultats ont été obtenus par un 

groupe  de travail composé de 24 chercheurs de dix pays différents (Straifet et al. 2007). 

Beaucoup de  questions restent sans réponse et une ambiguïté entoure la façon dont les 

pompiers sont affectés par leur environnement de travail au cours du temps. Le contexte est 

complexe puisque beaucoup de facteurs différents agissent ensemble pour affecter la santé des 

pompiers.  Selon les études, les risques pour la santé issus des situations de travail des 

pompiers non seulement conduisent au cancer mais à d'autres problèmes de santé tels que les 

troubles de la fertilité, les maladies cardiovasculaires, l'asthme et les allergies (Le Masters et 

al., 2006).  

Si nous résumons les conditions des pompiers, nous pouvons distinguer un certain nombre de 

facteurs de santé qui sont connus et bien documentés. Le métier de pompier implique à la fois 

une exposition évidente ou non à des substances dangereuses sous diverses formes. Les 

pompiers travaillent souvent en équipe avec des horaires irréguliers ainsi qu'avec des 

répartitions irrégulières du stress. Les pompiers s'exposent à un effort physique intense et à 

des contraintes thermiques sur de courtes périodes.  

Être pompier est associé à une identité plutôt qu'à une profession, ce qui conduit à un emploi 

long. Cela jette les bases des maladies professionnelles. 

Personne ne peut savoir exactement à quelles substances ou à quelles combinaisons de 

substances les pompiers sont exposés de façon individuelle, ni dans quelle mesure cela se 

produit. Pour les substances inconnues, il n'y a pas de valeurs limites d'exposition. Il n'est pas 

possible d'établir à quelle dose ou pendant combien de temps une personne doit être exposée à 

des particules inconnues issues de gaz de combustion afin que cela soit néfaste. Il est donc 

difficile d'introduire des contrôles de santé qui fournissent le signal d'alarme précoce d'une 

maladie imminente. Certaines des méthodes de diagnostic disponibles aujourd'hui pour ce 

type de maladies ne sont toujours pas au point et pas totalement fiables. Un exemple est le test 

PSA pour le cancer de la prostate (Cooper et al. 2004). Les essais visant à diagnostiquer la 

maladie à un stade précoce peuvent donc conduire à un traitement médical inutile et à une 

anxiété de l'individu. Les types de cancer impliqués ici sont difficiles à anticiper et à détecter 

à leur stade initial. Dans le même temps, le lien entre un risque accru de maladie et le métier 

de pompier a été prouvé (Le Masters et al. 2006). Une conclusion raisonnable sur ce sujet doit 

être qu'il est important de réduire au minimum les occasions dans lesquelles les pompiers 

entrent en contact avec des matières et des substances inconnues.  

En théorie il devrait être possible de protéger complètement les pompiers d'une exposition à 

des substances nocives. En pratique, cependant, les pompiers sur les lieux d'un accident/feu 

sont parfois obligés d'entrer dans un environnement de travail extrêmement malsain s'ils 

veulent être en mesure d'effectuer leur travail. De telles situations ne se posent seulement que 

dans le cas de grands et spectaculaires incendies mais également dans des interventions plus 

petites de tous les jours. Ces interventions quotidiennes sont si fréquentes qu'elles constituent 

probablement la majeure partie de l'exposition totale à des substances nocives. Même si 

l'employeur utilisait tous les moyens disponibles pour améliorer la situation des pompiers, 

l'environnement de travail ne pourrait pas être complètement stérile et exempt de situations 

dangereuses et de particules. Cependant avec du bon sens et des outils simples de nettes 

améliorations peuvent être réalisées pour les pompiers.  Jusqu'à présent il y a eu un 



 
 

 

manque de collecte des mesures efficaces pour réduire la quantité de substances étrangères 

dans l'environnement de travail des pompiers. 

Le projet « Santé des pompiers » et le modèle Skellefteå La Suède ne fait exception quand il 

s'agit des problèmes auxquels font face les pompiers à travers le monde. L'environnement de 

travail des pompiers est un problème global et plusieurs types de cancer sont classés comme 

une maladie professionnelle au Canada, en Australie et dans certaines parties des USA 

(Forrest, A. 2012). Des mesures fortes sont nécessaires pour effectuer rapidement et de façon 

adéquate des changements sur la situation actuelle. En 2006, les organisations syndicales et 

patronales Suédoises se sont réunies sur la question pour une collaboration qui a pris le nom 

de « Friska brandmän » (santé des pompiers).  Dans une caserne de taille moyenne dans la 

partie nord du pays, un modèle a été créé dans le cadre du projet pour aborder les risques sur 

la santé. Cette méthode de travail est connue pour être le modèle Skellefteå ; lieu des services 

d'urgence où la méthode a été développée. Le modèle Skellefteå a reçu le prestigieux « Prix 

des bonnes pratiques » de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail en 2011 

et a ainsi été internationalement salué et reconnue. Avec l'Institut syndical européen (ETUI), 

la Fédération syndicale européenne des services publics (EPSU) a le modèle Skellefteå dans 

son programme d'action depuis 2012. Le programme appelle ce modèle « Modèle Skellefteå 

». Le modèle Skellefteå est aussi appelé la voie Suédoise dans un contexte international.   

Mise au point sur l'exposition à des substances inconnues Ce livre se penche sur le lien entre 

le métier de pompier et le risque de souffrir d'une maladie grave à la suite d'une exposition 

répétée à des substances nocives inconnues. Il aborde également les mesures proposées pour 

gérer cela. 

Il existe de nombreux autres exemples de maladies professionnelles qui peuvent toucher les 

pompiers. Plusieurs études ont examiné la façon dont les équipes de nuit et les perturbations 

du rythme circadien affectent le corps humain. Il a été prouvé qu'il existe un lien entre les 

perturbations du cycle circadien, les troubles métaboliques et les changements au niveau 

hormonal. Les troubles du rythme circadien augmentent également le risque de maladies 

cardio-vasculaires (David and Mirick, 2006). De nombreux pompiers travaillent 

régulièrement en équipe, avec de fréquentes gardes de nuit. La conséquence est que le 

sommeil normal et le rythme circadien risquent d'être perturbés, en plus du stress 

supplémentaire lié aux missions d'urgence. De tels sujets sont cependant abordés avec 

parcimonie dans ce livre. En outre, les microtraumatismes répétés, les troubles musculo 

squelettiques, l'exposition à des émulseurs, à des poudres extinctrices, à des gaz inertes et à 

d'autres agents chimiques d'extinction ne sont pas abordés ici. Il en va de même pour les 

brûlures, les infections du sang, les troubles de la fertilité et les blessures causées par des 

traumatismes tels que les chutes, les explosions, les chocs, les blessures liées à la formation. 

« En France le rapport Pourny de 2003 souligne l’absence de données épidémiologiques sur 

les accidents en service et sur les maladies professionnelles. Suite à ce rapport, en 2009, la 

Direction de la Sécurité Civile a décidé de mettre en œuvre une étude épidémiologique sur la 

mortalité des pompiers professionnels. 

L’objectif de l’étude était d’analyser les causes et l’âge de décès des pompiers et d’identifier 

les maladies qui apparaitraient en excès significatif en comparaison avec une population de 

référence. 



 
 

 

Pour éviter que les effets des risques professionnels de l’activité des pompiers ne puissent être 

confondu avec ceux liés à un métier exercé par ailleurs, les sapeurs-pompiers volontaires sont 

écartés de la cohorte. Seuls sont pris en considération les sapeurs-pompiers professionnels. 

En outre, afin de permettre la mise en évidence de maladies caractérisées par un long temps 

de latence (certains cancers mettent plusieurs années pour se développer après l’exposition), 

la cohorte ne reprend que les sapeurs-pompiers professionnels actifs à partir du 1er janvier 

1979. 

La cohorte ainsi constituée est dénommée "Cohorte C. Prim". Ce travail a concerné 10 829 

SPP actifs au 1er janvier 1979 répartis dans 89 SDIS. 

La première cause de décès observée correspondait aux tumeurs (45%) suivis des maladies de 

l’appareil circulatoire (19%). Une sous-mortalité toutes causes confondues a été observée (x 

0,81). La mortalité de la plupart des grandes causes de décès était significativement inférieure 

à celle de la population générale mais des excès non statistiquement significatifs ont été 

relevés pour les cancers du rectum/anus, pancréas, lèvre-cavité buccale-pharynx, estomac, 

foie et voies biliaires, et larynx. À plus long terme, les partenaires du projet souhaitent "mettre 

en place un système plus complet de surveillance épidémiologique des risques". » 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATION DIAGNOSTIC 

 



 
 

 

 

 

Questionnaire : 

 

 

Connaissez-vous les risques auxquels sont soumis les pompiers lors du déshabillage et du 

reconditionnement du matériel à la suite d’une exposition aux fumées d’incendie ?  

Si oui, comment en avez-vous été informé ?   

Pensez-vous être exposé à des contaminants dans la cabine de votre engin incendie ?   

En moyenne,  après combien d’exposition aux fumées d’incendie effectuez-vous le lavage de 

votre veste et quels sont les critères qui vous poussent à le faire ?   

Avez-vous des propositions à nous soumettre pour diminuer l’exposition des pompiers aux 

contaminants ?  

  



 
 

 

ASPECT REGLEMENTAIRE 

 

 

La réglementation actuelle, vise à protéger les travailleurs afin de préserver leur intégrité 

physique et mentale. Elle définit les responsabilités de l’employeur, notamment en ce qui 

concerne l’exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux et aux contaminants. 

Concernant les Equipements de Protection Individuelle, la règlementation établit également 

les obligations des fabricants, des employeurs et des travailleurs. Nous constatons cependant 

qu’aucune disposition précise, ni mesures particulières, ne sont proposées ou appliquées afin 

de réduire l’exposition des sapeurs-pompiers aux contaminants post-intervention.  

Règlementation concernant l’exposition aux produits chimiques Cancérogènes, Mutagènes et 

Reprotoxiques (CMR)  

Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique indique que les autorités 

territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents 

placés sous leur autorité. 

Dès lors, les activités de casernement ou de formation des sapeurs-pompiers sont clairement 

concernées par les règles de la quatrième partie du code du travail, contrairement aux 

missions opérationnelles dont les règles de sécurité apparaissent dans un cadre réglementaire 

spécifique. 

Cette notion est confortée par la directive n° 89-391-CEE du 12 juin 1989 qui précise 

notamment que « les principes de prévention en matière de santé et de sécurité ne sont pas 

applicables aux services de secours pour certaines activités spécifiques ».   

Le code du travail impose de préserver la santé des sapeurs-pompiers en prenant en compte 

les obligations portant sur les particules CMR et en les adaptant au contexte post-

opérationnel.  

Le Rapport technique Cours Supérieur Cadre de Maîtrise 2016-09-2 7  dicté par la direction 

générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC).  

Les articles traitant des dispositions applicables aux activités pour lesquelles les travailleurs 

sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents chimiques dangereux.  

Nous noterons que ces obligations ne font pas obstacle au respect des prescriptions du Guide 

National de Référence (GNR) risques chimiques et biologiques dicté par la direction 

générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC). 

Les articles traitant des dispositions applicables aux activités pour lesquelles les travailleurs 

sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents chimiques dangereux sont en annexe. 

 

 

 



 
 

 

Au niveau européen : 

 

Le  guide  nommé  « santé  et  sécurité  des  hommes  au travail » publié par l’ETUI 

(European Trade Union Institute) traite des conditions  d’emploi,  de  travail  et  de  

sécurité  dans  les  services d’incendie européens. Ce guide ne donne pas de conduite à 

tenir sur notre  sujet  d’étude  et  ne  contient  uniquement  que  des recommandations sur la 

lutte contre l’incendie. 

Au niveau national : 

Le  « guide  d’analyse  des  risques  relatif  aux  équipements  de protection individuelle » 

édité en 2016 par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, 

aborde le zonage vis-à-vis de l’emploi des EPI en opération mais aussi le reconditionnement. 

Ce guide, préconise, quelle que soit la nature de l’intervention, des étapes à respecter 

avec notamment une prise en compte des EPI contaminés dans les locaux suivi de leur 

nettoyage et séchage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustration 1 : des étapes de sélection des EPI 

 
 
 
Ce schéma illustre une vision cyclique de l’intervention, avec les grandes étapes de la 

sélection des EPI. 

Il intègre, en phase de fin d’intervention le reconditionnement des EPI avec des notions de 

décontamination, de contrôle, de nettoyage et de remise en état.  

 Responsabilités  

 La règlementation ne donne pas de conduite à tenir cependant elle engendre certaines 

obligations. Comme mentionnées dans le guide d’analyse des risques relatif aux EPI, les 

obligations s’imposent aux fabricants, à l’employeur et aux utilisateurs.  

Obligations des fabricants : 



 
 

 

 

 Elles sont définies par la directive 89/686/CEE dite directive de conception. Le fabricant doit, 

entre autres, fournir la notice d’utilisation de l’EPI et répondre à un niveau de protection 

définit selon des normes.  

Parmi cette directive et ces normes, rien n’est précisé concernant l’emprisonnement puis la 

libération des particules toxiques (CMR) 

 

 

Obligations de l’employeur : 

 

L’employeur est le responsable de l’application des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité 

au travail. Il doit veiller à l’adaptation de ces mesures en application des principes généraux 

de prévention et en tenant compte notamment de l’évolution des risques. 

L’article R4412-7 du code du travail stipule que « l'employeur évalue les risques encourus 

pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un 

risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. Cette évaluation est renouvelée 

périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions 

pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs ». 

 

 

Les obligations de l’utilisateur : 

Il doit utiliser ses EPI obligatoirement et uniquement dans les conditions d’utilisations 

prévues. Il doit également respecter les règles d’entretien et d’utilisation imposées (voir notice 

EPI).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits d’articles du code du travail 

Art. R4412-5 : Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est : Tout 

agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein 

d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de 



 
 

 

ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa 

présence sur le lieu de travail ou de son utilisation. 

Art. R4412-7 : L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des 

travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents 

chimiques dangereux. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à 

l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la 

sécurité des travailleurs. 

Art. R4412-11 : L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer 

ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux : 

1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ; 

2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la 

santé et la sécurité des travailleurs ; 

3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant 

compte des risques encourus par un travailleur isolé ; 

4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition 

5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ; 

6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail 

pour le type de travail concerné ; 

7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité 

lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques 

dangereux et des déchets contenant de tels agents.  

  



 
 

 

Art. R4412-16 : Lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au 

regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, le risque est réduit au minimum 

par la mise en œuvre, par ordre de priorité, des mesures suivantes : 

1° Conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés 

2° Utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus 

possible la libération d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ; 

3° Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une 

bonne ventilation et des mesures appropriées d'organisation du travail ; 

4° Utilisation, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, de moyens de protection 

individuelle, y compris d'équipements de protection individuelle.  

Art. R4412-19 : L'employeur assure l'entretien des équipements de protection individuelle et 

des vêtements de travail.  Lorsque l'entretien est réalisé à l'extérieur de l'établissement, le chef 

de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature 

de la contamination ainsi que de ses dangers. Le transport des vêtements contaminés est 

réalisé dans des récipients sûrs et identifiables. 
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Sources documents : 

BMPM 

ASSOCIATION DES CHEFS SECURITE INCENDIE DU 

QUEBEC 

COMMISSION DES NORMES, DE L’EQUITE DE LA SANTE ET 

DE LA SECURITE INCENDIE 

DMT/ TF 197 IRNS 

APREHENSION DES RISQUES CMR ENSOSP 2014 

COHORTE CPRIM 

DOSSIER TECHNIQUE FA SDIS17 

ETUDE DE NIOSH CANCER CHEZ LES POMPIERS 

LA SANTE ET LA SECURITE DES HOMMES DU FEU   ETUI 

PHOTOS CL 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 


