
 

 
 

 

Projet 
 

Déclaration de la FSESP 
 

Lutter contre l'exposition des sapeurs-pompiers aux agents 
cancérigènes sur leur lieu de travail aux niveaux européen, national 

et local 
 
 
1. Adopter de bons réflexes en tant que sapeur-pompier afin de prévenir les cancers 

professionnels 
 

L'adoption de bons réflexes en tant que sapeur-pompier afin de prévenir les cancers 
professionnels a été l'un des thèmes de réflexion centraux du Réseau des pompiers de la 
FSESP ces deux dernières années. 
 
Les sapeur-pompiers et les travailleurs de la protection civile se préoccupent souvent de leur 
propre santé et de leur propre sécurité après celles des personnes qu’ils tentent de sauver. 
 
En règle générale, les sapeurs-pompiers ne se préoccupent pas beaucoup de leur propre 
santé. Les soldats du feu et les agents de la protection civile placent souvent leur santé et 
leur sécurité après celles des personnes auxquelles ils essaient de venir en aide.  
 
Il a fallu des événements terribles comme les attentats du 11 septembre 2001 au World 
Trade Center pour que nous nous penchions plus attentivement sur les questions liées à leur 
santé et à leur sécurité. De nombreux secouristes sont sortis de cette tragédie avec des 
maladies de longue durée qui continuent d'apparaître. Il est certain que d'autres secouristes 
qui sont intervenus au World Trade Center tomberont un jour malades.  
 
En Europe, trop de sapeur-pompiers développent malheureusement un cancer suite à 
différents types d'exposition pendant le service. Non seulement ils risquent leur vie pour 
aider les autres dans l'exercice de leur fonction, mais les risques qu'ils prennent les 
conduisent souvent à perdre leur travail et malheureusement la vie. 
 
Une brochure danoise disponible en anglais et en allemand détaille les mesures préventives 
à adopter en tant que sapeur-pompier pendant le service. Une autre brochure, suédoise 
cette fois, « Des sapeurs-pompiers en bonne santé » est aussi disponible en plusieurs 
langues. 
 
2. Renforcer le cadre européen afin de prévenir et d'éliminer les cancers d'origine 

professionnelle : modifier la directive concernant les agents cancérigènes et 
mutagènes (2004/37/CE) 
 

Il est crucial d'améliorer la législation existante, en particulier de définir des valeurs limites 
contraignantes d'exposition professionnelle (VLCEP) pour un certain nombre de substances. 
Plusieurs États membres partagent ce point de vue et l'ont fait savoir lors d'une conférence 
organisée à Amsterdam en mai 2016. Plusieurs organisations sectorielles, y compris la 
FSESP, estiment qu'il faut consolider la législation européenne sur les VLCEP, en particulier 
dans la mesure où les législations nationales en la matière varient considérablement entre 
les 28 États membres.  
 

http://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/DK_Booklet_preventive_behavior_firefighters_0.pdf
http://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Brosch%C3%BCre_D%C3%A4nemark_Krebsvermeidung.pdf
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Dans le domaine de la prévention des cancers professionnels, il est important de renforcer le 
cadre législatif européen afin de compenser la faiblesse actuelle des incitations 
économiques des employeurs et de réduire l'inégalité sociale en termes de cancers et 
d'autres maladies causées par des substances chimiques1. 
 
Le coût des cancers professionnels repose presque exclusivement sur la sécurité sociale et 
les établissements de santé publique.  
 
Les limites d'exposition professionnelle constituent donc un outil important pour protéger les 
soldats du feu contre les effets nocifs d'une exposition à des substances dangereuses. Une 
prévention efficace passe cependant par l'élimination pure et simple des substances 
dangereuses, couplée à la mise en place d'alternatives en matière d'organisation du travail. 
Les limites d'exposition professionnelle sont des outils qui permettent d'évaluer les risques et 
de déterminer les mesures à adopter pour minimiser l'exposition lorsque des mesures de 
prévention primaire ne peuvent pas être prises. 
 
Il est crucial que les employeurs publics soumettent les sapeurs-pompiers à des 
examens médicaux au-delà des périodes pendant lesquelles ils sont exposés à des 
agents cancérigènes. De fait, la période de latence entre l'exposition et le 
développement d'une maladie cancéreuse peut durer plusieurs dizaines d'années. Un 
dépistage précoce peut sauver d'innombrables vies.  
 
La Confédération européenne des syndicats (CES) a donc lancé une campagne concernant 
l'utilisation d'agents cancérigènes sur le lieu de travail et les cancers d'origine 
professionnelle. Entre autres mesures, l'Institut syndical européen (ETUI) a publié une 
proposition visant à accroître le nombre de VLCEP au niveau européen. 
 
La liste de la CES comprend 50 substances telles que les gaz d'échappement des moteurs 
diesel, la poussière de cuir, le formaldéhyde, les fibres céramiques réfractaires, la silice 
cristalline respirable, le cadmium et ses composés, le benzo(a)pyrène, les composés de 
chrome hexavalent, l'oxyde d'éthylène et le trichloréthylène. 
 
Il s'agit d'une liste non exhaustive : d'autres VLCEP sont proposées pour les expositions 
générées par la combustion, mais deux substances revêtent une importance particulière 
pour les sapeurs-pompiers (voir les revendications dans la section 3 ci-dessous). 
 
3. Le Réseau des pompiers de la FSESP appelle donc à : 
 

a) modifier les dispositions de la directive elle-même 
 

Deux points importants ont un impact positif pour les sapeurs-pompiers : 
 

1. l'extension du champ d'application aux substances reprotoxiques ; 
 
2. la mise en place par les États membres d'un système de surveillance de la santé 

tout au long de la vie. Cela permettrait de dépister à un stade précoce les cancers 
chez les personnes exposées à titre professionnel. 

 
b) définir des valeurs limites contraignantes d'exposition professionnelle 
(VLCEP) : 

  
- une pour les gaz d'échappement des moteurs diesel ; 

                                                
1
 L. Vogel, European legislation and prevention of occupational cancers, Institut syndical européen, 

2016 
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- une pour le benzo(a)pyrène. 

 
Cela contribuerait à une meilleure prévention du cancer chez les pompiers.  

 
Dans le cas du benzo(a)pyrène, il est clair que l'exposition n'intervient pas dans les 
conditions normales de travail des sapeurs-pompiers, mais qu'elle est liée à une 
circonstance exceptionnelle : le feu. L'adoption d'une VLCEP reste intéressante, mais 
ses modalités d'application ne seront pas les mêmes que dans des conditions 
« normales ». Il s'agit d'une question liée à l'organisation du travail : la distance entre 
les sapeurs-pompiers et la source d'exposition, mais également l'utilisation d'un 
équipement approprié, correctement nettoyé et entretenu. Si la prévention est mieux 
organisée sur le lieu de travail, l'information concernant les risques en cas d'incendie 
sera plus systématique. Lorsqu'une substitution est possible, l'élimination de ces 
agents cancérigènes aura également un impact positif indirect sur les soldats du feu. 

 
c) ne pas rogner et ne pas attaquer davantage les droits aux pensions des 
sapeur-pompiers 
 
Le feu contient des éléments toxiques qui peuvent être inspirés à travers la bouche, 
les poumons ou la peau. Les feux « chauds » (ex. feu de forêts, incendies d’origine 
chimique etc.) présentent en général une concentration plus élevée de substances 
toxiques. Dans le cas de feux « froids », d’autres éléments chimiques présentent des 
caractéristiques mortelles. En conséquence, il n’est pas toujours simple de 
déterminer les valeurs limites contraignantes d'exposition professionnelle (VLCEP). 
Toutefois, la durée d’exposition à des substances toxiques est également importante. 

 
4. Mesures à prendre par le Réseau des pompiers de la FSESP 
 
Le Réseau des pompiers de la FSESP soutiendra le Plan d'action de la présidence 
néerlandaise (2016) qui prévoit de renforcer l'évaluation des risques et demande aux 
employeurs de détailler leurs plans en matière d'exposition ultérieure, vise à garantir une 
réduction de l'exposition transparente, ciblée et appliquée par l'inspection du travail, mais 
également à renforcer le rôle des représentants du personnel, notamment en matière 
d'évaluation des risques pour les tâches réalisées par les employés au contact d'agents 
cancérigènes2.  
 
Le Réseau des pompiers de la FSESP aidera la CES/l'ETUI à aborder la question de 
l'utilisation d'agents cancérigènes sur le lieu de travail et des cancers d'origine 
professionnelle, tout en soulignant la nécessité d'inclure les sapeurs-pompiers en tant que 
groupe professionnel particulièrement exposé à ces substances sur son lieu de travail. 
L’objectif du groupe de travail est de prendre conscience et d’échanger sur des recherches 
autour de ce thème et de faire attention aux exemples positifs de comportements préventifs. 
 
Les membres de la FSESP pourraient également envisager de négocier avec les 
employeurs les modalités pratiques de la réduction de l'exposition aux agents cancérigènes 
aux niveaux européen, national et local, et échanger de nouveau sur cette question dans le 
cadre d'un groupe de travail. Le Comité de dialogue social sectoriel dans les administrations 
locales de l'UE pourrait examiner cette question avec les employeurs sectoriels de l'UE afin 
de sensibiliser à la nécessité d'éliminer les agents cancérigènes sur le lieu de travail. 
 
 

                                                
2
 H. Wriedt, Reducing carcinogens in the workplace: lessons from Germany on how to complement 

substitution, Institut syndical européen, 2016 


