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Cancers chez les pompiers : 

 

C’est une profession noble. En cas d’incendie, d’accidents de la route ou de catastrophes 

naturelles, nous pouvons compter sur l’engagement sans faille des hommes et des 

femmes du feu. Une profession qui n’est évidemment pas sans risques. Mais les dangers 

ne sont pas toujours aussi visibles. Diverses études montrent que les pompiers 

encourent un risque très élevé de développer un cancer. 

La statistique fait peur.  

« La CNESST (Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 

Canada) a publié un guide, en 2016, pour justement sensibiliser les pompiers à cette 

réalité et aux moyens de s’en prémunir », explique Pascal Gagnon, de l'Association 

paritaire pour la santé et la sécurité du travail.  

Une étude du NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, USA) qui 
portait sur une population de 30.000 pompiers, venant de trois grandes villes des Etats-
Unis, indique que les soldats du feu risquent de souffrir plus fréquemment de cancers 
que la population américaine en général. Ils risquent aussi de souffrir plus fréquemment 
de certains types de cancers. (https://www.prevent.be/fr/banque_de_connaissance/une-

%C3%A9tude-du-niosh-indique-que-les-pompiers-pr%C3%A9sentent-des-taux-de-cancer-plu) 
 
L’étude : 
 
L’étude a analysé les cancers et les décès dus au cancer survenu jusqu’en 2009 chez 
29.993 pompiers de Chicago, Philadelphie et San Francisco occupés depuis 1950. L’étude 
a été menée par NIOSH en collaboration avec le National Cancer Institute et le 
Department of Public Health Sciences de l’université de Californie à Davis. L’étude a été 
subsidiée en partie par la U.S. Fire Administration. 
 
Résultats : 

 
Les chercheurs ont trouvé que : 

 
• les cancers du système respiratoire, digestif et urinaire présentaient les taux les plus 
élevés de survenance dans la population étudiée. Ces taux plus élevés indiquent que les 
pompiers présentent une propension plus élevée à développer ce type de cancers. 
• Le taux de survenance du mésothéliome est deux fois plus élevé chez les pompiers 
suivis dans le cadre de cette étude que dans la population américaine en général. Les 
chercheurs estiment que ces résultats peuvent être associés avec une exposition plus 
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importante à l’amiante, une cause bien connue de mésothéliome. 
Ces nouveaux résultats sont comparables aux résultats obtenus lors d’études 
précédentes, d’une ampleur plus réduite. Le fait que l’étude, la population étudiée et la 
période couverte soient plus importantes renforce, selon les scientifiques, le lien entre 
lutte contre les incendies et cancers. 

Une étude de l’Université de Cincinnati (USA), dirigée par le professeur Grace Kelly 

LeMasters, a constaté que certains types de cancer surviennent dans une proportion 

plus élevée chez les pompiers. L’enquête a confirmé le lien de causalité. Le professeur 

LeMasters a déclaré : « Le cancer est une catastrophe imminente pour tous les 

pompiers. C’est la menace la plus dangereuse et pourtant inconnue pour la santé 

et la sécurité de nos pompiers. » Le professeur a également souligné qu’il est difficile 

d’identifier la cause exacte du cancer chez les pompiers parce qu’ils sont exposés à 

divers polluants et ces substances peuvent également se retrouver dans le corps (par 

l’intermédiaire des voies respiratoires ou à travers la peau). Il est alors probable que 

les pompiers développent divers cancers. 

L’étude la plus vaste a eu lieu dans les pays nordiques : l’Islande, la Norvège, la 

Suède, la Finlande et le Danemark. Pendant 45 ans, 16 420 pompiers masculins ont 

été suivis. Au total, dans ce groupe, 2 653 cas de cancer ont été identifiés. Dans ces pays, 

l’espérance de vie moyenne chez les pompiers est inférieure de huit ans environ 

par rapport à celle des autres hommes. 

Les résultats des différentes études sont alarmants. Ils exigent des mesures rapides et 

décisives. « Les pompiers nous rendent un grand service en mettant jour après jour leur 

vie en danger. Nous ne pouvons pas leur demander en plus de s’exposer au risque du 

cancer », explique le professeur LeMasters. 

MIEUX COMPRENDRE LES RISQUES DE CANCERS CHEZ LES POMPIERS 

(HTTP://WWW.APSAM.COM/CLIENTELE/SERVICES-DE-PREVENTION-DES-

INCENDIES/CANCERS/COMPRENDRE) 

Les risques de cancers chez les pompiers, comment s'y prémunir ! 
http://www.apsam.com/sites/default/files/docs/clienteles/pompiers/presentation-
acsiq-2016.pdf 

Les maladies professionnelles chez les pompiers 
http://www.apsam.com/sites/default/files/docs/clienteles/pompiers/presentation2-acsiq-2016.pdf 

Études scientifiques sur le sujet 

 Cancers chez les pompiers : pas de fumée sans feu ? 
http://www.irsst.qc.ca/media/magazines/v21_03/24-26.pdf 

 Study of cancer among U.S. fire fighters (NIOSH) 

http://www.apsam.com/sites/default/files/docs/clienteles/pompiers/presentation-acsiq-2016.pdf
http://www.apsam.com/sites/default/files/docs/clienteles/pompiers/presentation2-acsiq-2016.pdf
http://www.irsst.qc.ca/media/magazines/v21_03/24-26.pdf
http://www.cdc.gov/niosh/firefighters/ffcancerstudy.html
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 Cancer risk among firefighters : a review and meta-analysis of 32 studies 

http://www.iaff.org/hs/PDF/Cancer%20Risk%20Among%20Firefighters%20-%20UC%20Study.pdf 

 Firefighters and cancer : understanding risk factors in an environment of change 

(University of the Fraser Valley) 

 Firefighting (International Agency for Research on Cancer) 

https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol98/mono98-7.pdf 

 Mortality and cancer incidence in a pooled cohort of US firefighters from San 

Francisco, Chicago and Philadelphia (1950− 2009) (Occupational & environmental 

medicine, Oct. 2013) 

 Risques de tumeurs de la vessie urinaire chez les pompiers (IRSST) 

Le S.L.F.P. constate que plusieurs études épidémiologiques associent de nombreuses 

maladies à l’exposition professionnelle des pompiers, en particulier des cancers. Les 

études démontrent que les habits de pompiers sont fortement contaminés après un 

incendie et qu’ils les exposent à une contamination croisée. Il a été récemment démontré 

que les pompiers se contaminent aussi par voie cutanée. 

Il y a plusieurs années, une étude de Fabienne Scandella, chargée de recherches à 

l’institut syndical européen (ETUI) menait déjà à de terribles conclusions pour la 

santé des hommes et femmes du feu. 

Il faut résolument instaurer une culture de la santé dans le secteur. 
Les conséquences souvent tragiques des accidents qui peuvent survenir lors 
d’intervention de lutte contre le feu semblent concourir à négliger les risques auxquels 
les intervenants s’exposent pour leur santé.  
 
La surveillance médicale systématique des travailleurs du secteur, actifs et 
retirés, est capitale pour objectiver l’impact des expositions, conscientiser les 
intervenants et développer des mesures de prévention adéquates.   Le modèle de 
nettoyage des équipements de protection individuelle conçu par les pompiers 
suédois pour mettre fin à la contamination post-intervention montre la voie à 
suivre. Au vu des indicateurs épidémiologiques actuellement disponibles sur la 
profession, l’on ne peut que souhaiter que de tels projets se multiplient dans les services 
d’incendie européens et que la santé des pompiers devienne pour eux-mêmes et pour 
leurs employeurs une priorité. 

En Belgique : 

Durant l’année académique 2010-2011, les Docteurs David Giuliani et Karen D’Hamer 
ont présenté, dans le cadre de leur formation de conseiller en prévention-médecin du 
travail, un travail fin d’étude portant sur le ‘Biomonitoring des pompiers à la suite 
d’incendies et d’interventions’. 

http://www.iaff.org/hs/PDF/Cancer%20Risk%20Among%20Firefighters%20-%20UC%20Study.pdf
https://www.ufv.ca/media/assets/criminal-justice-research/Firefighters-and-Cancer.pdf
https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol98/mono98-7.pdf
http://www.cdc.gov/niosh/firefighters/pdfs/OEM_FF_Ca_Study_10-2013.pdf
http://www.cdc.gov/niosh/firefighters/pdfs/OEM_FF_Ca_Study_10-2013.pdf
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/pubirsst/R-400.pdf
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Le 25 octobre 2012, une journée d’étude a été organisée à Florival, avec, entre autres, 
des contributions de Luc D’Hondt sur la “santé du pompier” et Kenny De Wolf sur “votre 
santé après un incendie”. Pour la première fois, une contribution était consacrée à la 
santé des pompiers belges. 

Le 10 décembre 2014 une présentation de Monsieur Tommy Verminck lors d’un forum 
sur les services d’incendie, a mis en lumière l’espérance de vie plus courte des pompiers. 

Le 14 août 2015, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Jan Jambon, a publié une 

circulaire ministérielle relative aux tenues d’intervention des zones de secours.  

La Circulaire ministérielle contient des directives sur la manière de gérer les tenues 
d’intervention. Ainsi, chaque zone est censée constituer un stock de tenues de réserve 
afin que les sapeurs-pompiers puissent toujours partir en intervention avec une tenue 
approuvée. Les sapeurs-pompiers sont quant à eux censés signaler tout doute quant à la 
conformité de leur tenue d’intervention, porter adéquatement leur protection 
respiratoire et garder leurs équipements de protection individuelle pendant toute la 
durée de l’intervention, et se doucher après chaque intervention. 

En outre, le ministre propose de retirer la tenue d’intervention sur le lieu même 
de l’intervention au terme de celle-ci, de la placer dans un sac hermétique et de la 
décontaminer ensuite selon la meilleure méthode disponible. Parallèlement au 
nettoyage de la tenue d’intervention, il est aussi important d’être attentif au nettoyage 
des autres moyens de protection individuels, tels que le casque et son bavolet, la 
cagoule, les chaussures et l’appareil de protection respiratoire. 

On recherche des méthodes de lavage alternatives qui seraient efficaces à 100% et 
qui ne détérioreraient pas les tenues, comme le nettoyage au CO2. L’élimination 
complète des substances toxiques sur les tenues des sapeurs-pompiers doit être 
l’objectif final. 

Dans l’attente d’une solution qui permet l’élimination complète des substances toxiques, 
un nettoyage avancé de l'habit de combat, cagoule, gants, bottes et casque doit être fait 
au régulièrement. 

Cependant, il est de la responsabilité du pompier d'effectuer un nettoyage de routine 
après chaque utilisation. Ce nettoyage consiste à enlever la boue ou autre saleté de 
surface. Si les saletés sont imprégnées dans les tissus, il est fort recommandé de 
procéder à un nettoyage avancé. 

Le 11 février 2015, à la chambre des représentants (questions 2026 et 2047 

http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/54/ac088.pdf) le ministre de l’intérieur déclarait :  

Il incombe à l’employeur, d’assurer le nettoyage adéquat et le remplacement, si 
nécessaire, des tenues d’intervention. 
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Jusqu’à présent, il n’existe en Belgique aucune entreprise spécialisée dans le nettoyage 
au CO2.  Il ressort d’une concertation avec le secteur qu’il faudra attendre au moins trois 
mois avant que ce service ne puisse être fourni. Au vu des chiffres hallucinants de cancer 
et de mortalité au sein des services de secours, il est évident qu’une circulaire portant 
sur le nettoyage au CO2 s’impose. 

La décontamination d’une tenue d’intervention incendie coûterait 45 euros. À l’avenir, le 
nettoyage au CO2 deviendra la règle et permettra, par ailleurs, de prolonger la durée de 
vie des uniformes. Nous devons encore déterminer le nombre d’uniformes de réserve 
qui doivent être mis à disposition, dans quels délais et sous quelles conditions. Je 
m'engage à faire affecter les subventions prévues pour le matériel, à savoir plus de 12 
millions d'euros pour 2015, à l'achat d'uniformes d'intervention de qualité et à leur 
nettoyage au CO2. 

Dans certains pays, on a mis en place des meilleures pratiques pour diminuer la 
contamination. En 2016, les résultats d'études sont tombés comme une bombe dans le 
milieu concernant les hydrocarbures aromatisés polycycliques (HAP) et les risques de 
contracter un cancer à cause de ceux-ci. 

Le plus dangereux pour les pompiers c’est de respirer les contaminants qui sont restés 
sur leur habit, une fois leur appareil respiratoire enlevé. 

Certaines études recommandent trois pratiques de base, à commencer par le brossage 
de l’habit, dès la fin d’une intervention. « Pour retirer le plus de particules solides, qui 
vont justement éviter la désorption. De retirer la cagoule, il n’y a aucun écran anti-
humidité, ce qui fait que c’est très absorbant. Et la dernière c’est d’avoir des lingettes 
humides, voir des débarbouillettes, pour permettre aux pompiers de laver le visage, le 
cou, les mandibules »,  
Pour la sécurité de leur équipe, les services incendie doivent également respecter la 
durée de vie des vêtements de protection. 
Lorsque la situation ne permet pas d’effectuer un nettoyage de routine sur les lieux 
mêmes de l’intervention, le Service d’incendie devra prévoir une procédure afin de 
limiter la contamination, qui inclura notamment des moyens de contrôle de la 
contamination (ex. : utilisation de housses pour les habitacles et de sacs imperméables 
pour les EPI), une inspection de l’habitacle des véhicules et leur décontamination au 
retour à la caserne. 
 
De plus, des pratiques en matière d’hygiène s’imposent afin d’éviter la contamination 
des pompiers, des équipements et de la caserne avec les EPI.  
On définit trois types de nettoyage différents pour les EPI, soit : 
 
1. Le nettoyage de routine ; 
2. Le nettoyage avancé ou en profondeur à la machine ; 
3. Le nettoyage spécialisé. 
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Nettoyage spécialisé 
 
Le nettoyage spécialisé, qui relève de la responsabilité de l’employeur, est un 
procédé de décontamination des EPI pour éliminer les matières dangereuses 
lorsque le nettoyage avancé n’a pas été suffisant. 
Ce niveau de nettoyage requiert des procédés spécifiques ainsi que des agents et des 
méthodes de nettoyage spécialisés. 
Le nettoyage doit seulement être réalisé par des professionnels en la matière. Il est alors 
de la responsabilité de l’employeur de s’assurer que le prestataire de service 
indépendant a les connaissances et les compétences nécessaires pour offrir un service 
approprié afin de ne pas endommager les vêtements. 
 
Entreposage des EPI propres et inspectés. 
 
L’entreposage inadéquat des EPI peut réduire grandement la protection thermique de 
ceux-ci, et ainsi diminuer leur résistance à la chaleur et aux matières toxiques et nocives. 
La meilleure méthode pour ranger les EPI est de les suspendre à l’aide d’un cintre de 
grande résistance. 
Le lieu d’entreposage des EPI doit être un endroit destiné à cette fin, propre, sec et bien 
ventilé, à l’abri de la lumière, des ultraviolets et du soleil. L’utilisation de casiers ou de 
toiles de protection peut s’avérer une mesure d’atténuation efficace contre ces éléments. 

A l’heure actuelle et malgré plusieurs études alarmantes, qu’en est-il des précautions 
prises par les autorités pour prévenir un maximum les risques pour nos pompiers ? 

80% des déchets cancérigènes restent sur nos vêtements après un nettoyage 
« conventionnel » en machine.  

 Qu’en est-il des conditions d’entreposages des tenues feu de nos pompiers au 

sein des casernes dans des endroits sec, propre et bien ventilé ? 

 Qu’en est-il des conseils donnés aux pompiers pour retirer rapidement le plus de 

particules solides dès la fin de l’intervention ? 

 Qu’en est-il des cagoules de rechange et disponible dès la fin de l’intervention ? 

 Qu’en est-il des stocks disponibles dans les différents corps de pompiers ? 

 Qu’en est-il du matériel tel que les lingettes humides distribuées aux pompiers 

pour se débarbouiller dès la fin de l’intervention ? 

 Qu’en est-il du procédé de décontamination des EPI pour éliminer les matières 

dangereuses lorsque le nettoyage avancé n’a pas été suffisant ? 

 Qu’en est-il de la circulaire qui devait imposer un nettoyage au CO2 promise en 

2015 par le Ministre ? 
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 Quelles sont les actions prises pour reconnaître certains types de cancer comme 

des maladies professionnelles chez les pompiers ? 

 
Aucune mesure n’est prise pour l’ensemble des problèmes identifiés face à ces risques 
de cancers chez les pompiers faute de moyens financiers débloqués par les autorités ou 
tout simplement par manque de communication envers le personnel. 
 
L’entreposage de nos tenues est complètement inadéquat et, dans de nombreux postes, 
nos tenues sont entreposées dans des garages les exposant encore un peu plus à une 
contamination par les gaz d’échappement de nos véhicules !  Des tenues de rechanges 
manquent souvent, les lingettes humides pour se débarbouiller après un incendie 
doivent être bien cachées car nous ne les trouvons pas, les cagoules de rechange sont, 
souvent, inexistantes. 
 
Pratiquement aucun lavage en profondeur n’existe et encore moins de procédures de 
décontamination ! 
 
Les seules « études » réalisées par le Ministère de l’Intérieur et le Service Public Fédéral 
Emploi, Travail et Concertation sociale, qui a la compétence du bien-être des travailleurs 
lors de l'exécution de leur travail, c’est d’avoir créé un groupe de travail, à l’aide de 
certains médecins du travail, pour essayer de prouver qui les shifts de 12H00 et 24H00 
sont mauvais pour la santé des pompiers ! A la lecture des études scientifiques citées ci-
dessus, nous pourrions penser à une plaisanterie ! C’est vraiment là leur priorité ? C’est 
une façon de camoufler un problème bien plus grave pour lequel aucun investissement 
n’est dégagé !! 
 
Les cas de cancer chez les pompiers sont toujours bien présents mais les incendies 
continueront à être éteint par les pompiers peu importe leurs conditions de travail. 
Pourquoi donc s’inquiéterait l’autorité ? Pourquoi l’autorité prendrait-elle de couteuses 
mesures pour protéger la santé des pompiers au mieux ? 
 
Pour le S.L.F.P.  
 
 
 
Labourdette Eric 
Président du secteur « zones des secours » 
 


