
 

Collectif CGT des SDIS Case 547   263 rue de Paris   93515 Montreuil Cedex 

Contact : Internet : WWW.CGTdesSDIS.com Mail : Bureau.national@CGTdesSDIS.com Fax 01 48 51 98 20 

 

 

Fiche de lecture 
ANSES Feux de forets 2012 

Effets sanitaires liés à la pollution générée par les feux de végétation à l’air libre 
Avis de l’Anses mai 2012, Saisine n° 2010-SA-0183 (Rapport d’expertise collective) 

 

Ce document  n’est pas un résumé mais met en avant les éléments incontournables et la 

page où les trouver. 

5 : il existe sur ce sujet «(…) 212 études publiées (…) dans des revues à comité de 

lecture » qui ont été analysées pour produire ce rapport. 

8 : L’inhalation à court terme de fumées de bois altère les mécanismes de défense 
immunitaires des poumons, importants dans la résistance aux infections 
pulmonaires. 
Pour le même type d’exposition, plusieurs études rapportent l’induction au niveau 
pulmonaire d’un stress oxydant, d’une réponse inflammatoire, d’une altération 
modérée de la fonction respiratoire et d’une aggravation de l’hyperréactivité 
bronchique non spécifique. 
Les fumées de bois présentent un caractère mutagène (études in vitro et ex vivo).  
(…) Chez les professionnels de lutte contre le feu, des observations montrent des 
expositions individuelles à des niveaux importants de CO et de particules en 
suspension(…), et dans une moindre mesure à d’autres irritants respiratoires comme le 
formaldéhyde et l’acroléine durant des incendies de végétation et les pratiques 
d’écobuage. Ces expositions peuvent être augmentées par des périodes de travail 
pouvant durer au-delà de 10 heures, voire plus de 24 heures lors des feux très 
étendus, et par l’impossibilité d’utiliser des appareils respiratoires isolants. 
 
9 : Chez les professionnels de la lutte contre le feu, il n’existe encore aucune étude 
publiée sur le suivi à long terme de la santé respiratoire ou cardiovasculaire en lien 
avec les feux de végétation. 
 
11 : Dans le domaine des effets sur la santé :  
Pour les professionnels de lutte contre le feu : Développer les connaissances sur 
les effets à long terme des expositions répétées aux fumées des feux de végétation. 
Encourager la recherche et le développement d’appareils de protection respiratoire 
individuels adaptés en termes d’autonomie et d’ergonomie. 
Pour la population générale : Améliorer les connaissances sur les effets respiratoires en 
particulier chez certaines populations sensibles, sur les effets cardiovasculaires et sur les 
cancers en lien avec les fumées des feux de végétation à l’air libre, ainsi que sur les effets 
relatifs de ces feux comparés aux émissions des autres sources. 
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Développer les connaissances sur les effets sanitaires des incendies de végétation non 
directement attribuables à la pollution de l’air. 
 
23 : « Les feux de forêt et d’autres types de végétation produisent des gaz et des 
émissions de particules qui affectent la composition de l’atmosphère. L’exposition de la 
population générale et des professionnels en charge de la lutte contre les feux de 
végétation, à ces fumées d’incendies et notamment aux particules fines dégagées, a des 
conséquences sur la santé. Les effets sur la santé rapportés par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS, 2000), suite aux feux de forêt survenus en Californie en 
1993, en Asie du sud-est en 1997-98 et au Brésil en 1997 se traduisent par une 
augmentation des cas de pneumonies, des consultations externes pour affections 
respiratoires, du nombre de cas déclarés d’infections des voies respiratoires 
supérieures, et des consultations d’urgence pour des affections pulmonaires 
obstructives chroniques. 
 
D’autres études mettent en évidence l’apparition d’effets sur la santé après 
exposition aux fumées d’incendies. Ainsi, il a été montré sur une cohorte d’enfants du 
sud de la Californie, que l’exposition aux fumées des incendies de 2003 est associée 
à une augmentation des symptômes oculaires et respiratoires, une élévation de la 
consommation médicamenteuse et du nombre de consultations médicales. Ces 
associations étaient plus marquées chez les asthmatiques. 
 
Si les liens à court termes entre exposition à la pollution atmosphérique générée par les 
incendies de végétation et des indicateurs sanitaires ont fait l’objet de plusieurs études, 
les conséquences d’une exposition répétée à cette pollution, sur la santé des 
populations notamment professionnelles, sont à l’heure actuelle peu connues3. 
 
Par ailleurs, outre les émanations de poussières, certaines études suggèrent que des 
substances toxiques, telles que des polychlorodibenzo-dioxines et 
polychlorodibenzo-furanes (respectivement PCDD et PCDF) et des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques, seraient formées lors des feux de végétation pour 
ensuite s’introduire dans les sols. 
 
Ces différents éléments revêtent une importance d’autant plus grande que les 
projections effectuées sur les incidences du changement climatique font apparaître, 
dans de nombreuses régions, une multiplication des sécheresses et des vagues de 
chaleur qui ont notamment pour conséquence de multiplier les feux incontrôlés. » 
 
24 : l’Agence a été initialement sollicitée pour : 
 
1. Procéder, en prenant en compte les effets provenant du transport transfrontalier des 
feux de végétation notamment des brûlages à l’air libre, à une analyse de l’ensemble 
des données bibliographiques relatives : 
- aux composants toxiques générés par ces feux ; 
- aux pollutions des milieux qu’ils génèrent en particulier au niveau des compartiments 
sol et air. 
 
2. Procéder à une évaluation des risques sanitaires, pour la population générale 
concernée et pour les professionnels de la lutte contre le feu de la pollution causée 
par les feux de végétation notamment les brûlages à l’air libre. 
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26 : les surfaces des zones combustibles en France se sont accrues de 20 % entre 
1975 et 2007. Cette hausse s'explique notamment par le fait que l'habitat et les 
constructions à usage d'activité se sont accrus dans les zones à risque incendie sur cette 
période, augmentant irrémédiablement les risques de départs de feux et le nombre 
de personnes à protéger en cas d'incendie. Alors que chaque année, en France 
métropolitaine, ce sont en moyenne 4 000 départs de feux qui ont lieu et 24 000 hectares 
de forêt qui sont incendiés, le nombre d'incendies a tout de même tendance à stagner et 
les surfaces brûlées ont tendance à diminuer 
 

 

27 : 
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En 2010, une mission interministérielle (intérieur, agriculture, et écologie) a travaillé 
sur l'impact du changement climatique sur les incendies de forêts. 
La surface sensible aux feux de forêts, estimée à plus de cinq millions d'hectares en 
1989-2008, devrait s'élever à sept millions d'hectares à l'horizon 2040 selon ces 
estimations. 
 
29 : A l’échelle mondiale, le brûlage de biomasse est un contributeur majeur aux 
émissions de gaz toxiques et de particules en suspension, entrainant des niveaux 
élevés de pollution atmosphérique notamment dans les pays en voie de 
développement. La combustion de biomasse (feux de cheminée, feux agricoles et 
feux de jardins) est responsable de 50 à 70 % de la pollution carbonée hivernale en 
Europe d’après les résultats rendus en 2007 par le programme européen CARBOSOL. 
 
30 : listes de quelques études sur les composants des fumées d’incendie. 

39 : La chaleur intense atteinte rapidement dans le feu entraine les fumées en altitude 
dans l’air, où elles persistent jusqu’à refroidir et commencer à descendre. Les panaches 
initiaux tendent à être guidés par les vents, facilitant ainsi la prévision de la zone impactée 
par les fumées. A mesure que les fumées se déplacent sous le vent, elles se diluent et 
souvent s’étendent, atteignant finalement le niveau du sol. 
 
41 : Composition des émissions 
 
46 : Des études rapportent des émissions de dioxines et furanes issues du brûlage 
de bois qui sont favorisées par le traitement du bois, par exemple lorsque le bois est 
imprégné de produits de préservation du bois à base de cuivre. 
 
48 : La combustion de bois naturel non contaminé et non traité entraine des 
émissions de PCDD/F beaucoup plus faibles que le bois contaminé ou traité 
(…) les feux de forêt (bois naturel) émettent des quantités de PCDD/Fs rapportées 
aux quantités de matière brûlée largement inférieures aux activités d’incinération à 
l’air libre de retailles de bois. 
 
73 : Signe d’une combustion incomplète, les facteurs d’émission en CO sont 
relativement élevés lors d’un brûlage à l’air libre. Malgré les allures de combustion et 
les humidités différentes de tous les matériaux testés, le facteur d’émission de CO 
évolue finalement peu. 
 
89 : En 1982, une étude par inhalation (…) a décrit une toxicité de fumées de bois 
inhalées sur les cellules pulmonaires (déterminée par des modifications de la morphologie 
pulmonaire). Deux produits de combustion (CO et aldéhydes) étaient mesurés 
comme indicateur d’exposition aux fumées de bois. 
 
90 : Les auteurs ont conclu que l’inhalation de fumée de bois à un niveau 
relativement faible pouvait altérer des mécanismes de défense immunitaire au 
niveau pulmonaire de manière à entrainer une susceptibilité accrue aux pathologies 
infectieuses pulmonaires. 
 
100 : Plusieurs études ont investigué les expositions et les effets potentiels liés aux 
fumées chez des professionnels de lutte contre les feux de forêts. L’évaluation in situ des 
expositions constitue généralement un défi logistique majeur compte tenu de la zone 
d’étude qui se situe souvent en terrain escarpé et isolé et des efforts physiques extrêmes 
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que cela peut impliquer. De plus, l’évaluation des expositions ne cible par nécessité que 
quelques substances sur les milliers présentes dans les fumées de biomasse. 
(…) Il a également été rapporté que les personnels affectés aux tranchées pare-feu, 
patrouillant dans les zones brûlées et attaquant les feux, sont plus fréquemment exposés 
à des niveaux élevés de CO et de particules en suspension. 
 
101 : Reisen et al. (2009a) ont mesuré des expositions individuelles aux CO, particules de 
fraction alvéolaire, aldéhydes et COVs au niveau de la zone de respiration de 40 pompiers 
et 10 chercheurs durant 10 écobuages et 2 brûlages expérimentaux en Australie entre 
2005 et 2006. Les données collectées montrent une forte corrélation entre les 
concentrations de CO et particules, comme le souligne la régression linéaire des 
expositions moyennes à ces deux polluants. 
 
103 : Etudes sanitaires 
 
106 : Conclusions 
Les études de mesure des expositions individuelles les plus approfondies ont été 
conduites aux Etats-Unis, en Australie et dans une moindre mesure au Portugal. Ces 
études ont montré que les professionnels de lutte contre le feu peuvent être 
exposés de manière prolongée et intermittente à des niveaux importants de CO et 
de particules en suspension (…) durant des incendies de végétation et durant les 
pratiques d’écobuages. 
 
Les quelques études sanitaires conduites chez ces travailleurs ont observé une diminution 
de la fonction pulmonaire, une augmentation de l’hyperréactivité bronchique et de la 
prévalence de symptômes respiratoires durant les périodes d’exposition aux incendies de 
végétation et les pratiques d’écobuage 
(…) 
Cependant, chez les professionnels de lutte contre le feu, aucune étude sur le suivi à 
long terme de la santé respiratoire ou cardiovasculaire en lien avec les feux de 
végétation n’a encore été publiée. Parmi les professionnels de lutte contre les feux 
en ville, des troubles chroniques pulmonaires peuvent être la conséquence 
d’expositions répétées aux fumées, en particulier parmi ceux n’utilisant pas 
d’équipements de protection respiratoire (…).  
 
L’activité professionnelle de lutte contre les feux a été classée comme possiblement 
cancérigène pour l’homme (catégorie 2B) par l’IARC (IARC,2010b), ce classement ne 
correspondant pas uniquement aux feux de végétation. La guérison et la réversibilité 
des effets après l’arrêt des expositions chez les professionnels de lutte contre les feux de 
végétation (en dehors de la saison des feux) ne sont pas connues, les pompiers de ville 
pouvant eux être exposés à répétition tout au long de l’année.  
 
Les effets mesurés chez les professionnels de lutte contre les incendies de 
végétation ne permettent pas une extrapolation quantitative aux expositions de la 
population générale compte tenu notamment des différences marquées entre ces 
deux populations sur le degré d’aptitude et de résistance physiques, et sur les 
conditions d’expositions. 
 
121 : A partir de la littérature scientifique, il apparait difficile de déterminer si les PM 
des fumées de feux de végétation ont un potentiel toxique plus ou moins élevé que 
les PM de fond urbain. Quelques études émergentes suggèrent que la part des effets 
respiratoires à court terme par rapport aux effets cardiovasculaires à court terme est plus 
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élevée pour la pollution de l’air par les fumées des feux de végétation comparée à la 
pollution de l’air d’origine urbaine. Deux études ayant tenté de distingué les PM10 des 
feux de végétation des PM10 de fond (…) suggèrent que les PM10 des feux de 
végétation pourraient avoir un impact plus important sur la santé respiratoire à 
court terme que les PM10 urbaines, en particulier pour les AH chez les personnes 
âgées (plus de 65 ans) et pour les admissions pour asthme chez les jeunes adultes. 
Ces résultats sont cohérents avec une revue d’études sur les PM10 et l’asthme (…) qui a 
montré des risques plus élevés lorsque la combustion de bois était considérée comme la 
principale source de PM. Néanmoins, des recherches ultérieures sont nécessaires pour 
investiguer ces hypothèses. 
 
130 : Expositions et effets sanitaires liés aux brûlages des déchets verts de jardin 
Aucune étude ayant investigué les expositions et effets sanitaires liés aux brûlages 
des déchets verts de jardin n’a été identifiée dans la littérature. Néanmoins le risque 
d’effets néfastes à court terme, notamment la santé respiratoire et l’irritation, ne peut être 
exclu localement compte tenu des polluants caractérisés dans les fumées de ces brûlages 
et des impacts épisodiques observés sur la qualité de l’air. 
 
131 : Toxicité de la fumée de bois 
Les études montrent clairement que l’inhalation à court terme de fumées de bois 
peut altérer des mécanismes de défense immunitaire des poumons, importants 
dans la résistance aux infections pulmonaires. Une cible probable de l’immunotoxicité 
des fumées de bois semble être les macrophages pulmonaires. Ces études supportent la 
notion que les fumées de bois inhalées contribuent à l’augmentation de l’incidence des 
pathologies respiratoires infectieuses rapportée chez des enfants vivant dans des pays en 
voie de développement et/ou à proximité d’habitations équipées d’installations de 
chauffage au bois. 
(…) 
Les connaissances sont à ce jour insuffisantes pour distinguer les effets toxiques 
selon différents types de biomasse. 
Bien qu’un certain niveau de preuve soit apporté sur la possibilité de risques 
sanitaires liés à des expositions sur le long terme à des concentrations plus faibles, 
reflétant mieux les expositions des pays développés, davantage de recherches sont 
nécessaires avant de pouvoir tirer des conclusions plus définitives. Néanmoins, il 
apparait clairement que l’inhalation de fumées de bois peut avoir un impact significatif sur 
l’homéostasie pulmonaire et sur des exacerbations de processus pathologiques 
pulmonaires en cours. 
 
133 : L’usage d’intrants du végétal (ex : pesticides à base de chlore, métaux ou 
d’impuretés de type PCDD/F) est suspecté d’influencer l’impact des brûlages agricoles sur 
les sols. Par ailleurs, les cendres de brûlage agricole sont suspectées d’influencer la 
persistance dans le sol et la mobilité d’espèces organiques (ex : pesticides, HAPs) et de 
métaux lourds (absence d’étude sur le territoire français). 
 
Expositions et effets sanitaires liés aux fumées 
Professionnels de lutte contre le feu : 
Les quelques études de mesure des expositions individuelles ont montré que les 
professionnels de lutte contre le feu peuvent être exposés de manière prolongée et 
intermittente à des niveaux importants de CO et de particules en suspension (…) durant 
des incendies de végétation et durant les pratiques d’écobuages. Des expositions élevées 
à d’autres irritants respiratoires incluant le formaldéhyde et l’acroléine peuvent également 
se produire bien que les particules en suspension représentent probablement le principal 
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polluant d’intérêt. Des pics d’exposition au CO mesurés dépassaient plusieurs fois 
les valeurs limites d’exposition professionnelles (VLEP) court-terme. Certaines de 
ces études ont également identifié d’autres COV (acétaldéhyde, benzène, toluène, xylène 
et phénol) dans des concentrations inférieures à 1 ppm, une étude ayant mesuré des pics 
de concentration en COV totaux atteignant 88 ppm. 
Ces expositions peuvent être augmentées par des périodes de travail pouvant durer 
au-delà de 10 heures, voire plus de 24 heures lors des feux très étendus, et par 
l’impossibilité d’utiliser des appareils respiratoires isolants. 
 
134 : Cependant, chez les professionnels de lutte contre le feu, aucune étude sur le 
suivi à long terme de la santé respiratoire ou cardiovasculaire en lien avec les feux 
de végétation n’a encore été publiée. Parmi les professionnels de lutte contre les 
feux en ville, des troubles chroniques pulmonaires peuvent être la conséquence 
d’expositions répétées aux fumées, en particulier parmi ceux n’utilisant pas 
d’équipements de protection respiratoire (…) La guérison et la réversibilité des effets 
après l’arrêt des expositions chez les professionnels de lutte contre les feux de végétation 
(en dehors de la saison des feux) ne sont pas connues, les pompiers de ville pouvant eux 
être exposés à répétition tout au long de l’année.  
 
135 : Il existe un niveau encore restreint mais croissant de preuves 
épidémiologiques et toxicologiques montrant que des expositions aiguës aux 
fumées d’incendies de végétation chez des populations de pays développés sont 
associées à des effets délétères à court terme pour la santé respiratoire et dans une 
moindre mesure cardiovasculaire. Ces effets observés dans différentes études 
épidémiologiques relatives à des incendies de végétations variées, seraient 
vraisemblablement attendus pour des incendies de végétation d’ampleur équivalente en 
France.  
 
Les effets sanitaires liés aux expositions chroniques concernant principalement les 
professionnels de lutte contre le feu restent insuffisamment renseignés. Selon un 
récent rapport du ministère en charge de l’environnement, alors que le nombre de 
feux de forêts en France a tendance à stagner et que les surfaces brûlées sont en 
diminution, les zones à risques devraient s'étendre dans le futur en raison 
notamment du changement climatique prévu par les climatologues. La moitié des 
surfaces boisées est estimée particulièrement vulnérable aux incendies, principalement le 
maquis et la garrigue autour de la Méditerranée et en Corse ainsi que la forêt de pins 
landaise. 
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