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Phase d’urgence ou 
de suivi immédiat 

FICHE REFLEXE 
INCENDIE 

Feux actifs 
Objectif 

Description des actions qui permettront l’évaluation et la gestion des impacts sanitaires et environnementaux : recueil immédiat de 
données facilitera les évaluations ultérieures de l’impact de l’évènement. Une action rapide aidera à :  
 - la caractérisation de l’évènement (via des mesures réalisées le jour J) 
 - la discrimination entre l’impact de cet évènement et la situation antérieure (via des prélèvements conservatoires) 
 - la reconstitution des expositions immédiates (via des prélèvements adéquats par rapport aux cibles) 
 

Voies d’exposition et populations sensibles prises en compte pour les expositions humaines 
Voies et milieux d’exposition 

Inhalation Gaz et particules émis par le feu 
Envols de poussières retombées au sol 

Ingestion directe Eaux, sols, végétaux (fruits et légumes) 
Ingestion indirecte Lait, œufs 
Cibles 
Ecoles, hôpitaux, crèches, population riveraine 

 
Quelles matrices et où prélever ? 

Caractérisation de l’évènement : détermination des polluants rejetés  
Milieu (matrice) à échantillonner* 

Air  
Phase gazeuse : canisters, tubes de prélèvements, sacs type Tedlar, 
Phase particulaire : filtres 
Phase aérosol : fibre SPME 

Eaux Eaux d’extinction si celles-ci sont collectées 
Sols Sols nus à proximité de la source (sur le site). Prélèvement 0- 5 cm 
Végétaux (selon la saison) Herbes 
Retombées surfaciques cendres et poussières : prélèvement par frottis (fenêtres), jauges 
Zones géographiques à échantillonner 

En présence de vents avec une direction 
clairement identifiée 

Faire plusieurs points dans la trajectoire du vent dominant (sens du panache) et 
dans le sens opposé pour les points « témoins » sur une distance de 1,5 km* par 
rapport à la source 

En l’absence de vent 
Réaliser plusieurs points selon  un cercle concentrique autour de la source selon 
un rayon de 200 m* 

Quand prélever ? 
Pour tous les milieux Le plus tôt possible au moment de l’évènement 

 
Prélèvements conservatoires : détermination des pol luants rejetés et extension de la zone de marquage  
Milieu (matrice) à échantillonner* 

Sols 

Prélèvement à 2 profondeurs  0-5 cm et 0 -30 cm  
Sols agricoles nus, non remaniés, hors influences (routières…)  
Sols de jardin 
Sols de prairie 

Végétaux (selon la saison) 

Lichens 
Fruits et légumes (particuliers) : analyse après lavage (Cf. jardins ci-dessus) 
Cultures (alimentation animale) : maïs, luzernes par exemple. Prélèvement sur sol 
et dans les stocks. Herbes de prairie. Analyse totale. 

Productions animales Lait, œufs 

Eaux Eaux de surface si des rejets sont observés : en amont et en aval du rejet 
Eaux souterraines : en amont et en aval du site 

Zones géographiques à échantillonner 

En présence de vents avec une direction 
clairement identifiée 

Faire plusieurs points dans la trajectoire du vent dominant (sens du panache) et 
dans le sens opposé pour les points « témoins » sur une distance de 1,5 km* par 
rapport à la source 

En l’absence de vent 
Réaliser plusieurs points selon  un cercle concentrique autour de la source selon 
un rayon de 200 m* 

Quand prélever ? 
Pour tous les milieux Le plus tôt possible au moment de l’évènement 

* distance à augmenter en cas de panaches montant très haut 
 
 
 

Remarque 
1) Les prélèvements doivent être réalisés en concertation entre les différents services déconcentrés de l’Etat (Environnement, 
Agriculture, Santé, Sécurité Civile…) 
2) Même en cas de source connue, ne pas négliger les émissions dues aux plastiques d’emballage, papiers, cartons, 
solvants,…etc, matériaux des bâtiments  
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Quelles substances rechercher ? 
Produits de combustion « types » à analyser 
 Sources Substances ou famille de substances émises 
 Pneus Métaux, large panel de molécules organiques, H2SO4, HAP 
 Pyralène PCB, Dioxines/furanes (PCDD/F) 
 Produits phytosanitaires HCl, HCN, méthylmercaptan, HAP, phtalates, produits phytosanitaires, PCDD/F 
 Fuel lourd COV, aldéhydes, métaux, HAP, Dioxines/furanes 
 Plastiques HCl, HCN, HF, COV, HAP, aldéhydes, métaux, phtalates, Dioxines/furanes 

 Piles Métaux (Pb, Li, Ni, Cd, Hg, …), benzène, toluène, PCDD/F, HAP, HCN, NH3, SO2, H2S, H2SO4, 
HF ; HBr, HCl, H2. 

Terme source inconnu ou non listé ci-dessus 
 Produits recherchés Analyses 

 Large gamme de molécules organiques recherchées 
non spécifiquement 

Analyse qualitative 
d’orientation** 

GC/MS et/ou LC/MS 

 
Large gamme de molécules organiques et métaux 
recherchés non spécifiquement 

Analyse qualitative 
d’orientation** GC/MS et/ou LC/MS + ICP/MS  

GC : chromatographie en phase gazeuse, LC : chromatographie en phase liquide, MS : spectrométrie de masse, ICP : plasma induit couplé à un 
spectromètre de masse 
** analyse qualitative d'orientation : Recherche de la présence de molécules organiques ou de métaux selon des gammes très larges de rapport m/z. Une 
analyse semi-quantitative peut parfois être réalisée. 
 
Comment prélever? 
Air 
Cas où les produits de combustion sont connus 
 Produits recherchés Moyens de prélèvement 
 HCN Filtre imprégné de soude 

 Acides inorganiques (HCl, HF 
H2SO4, HNO3, H3PO4) 

Pré-filtre en PVC ou PTFE suivi d’un filtre en fibre de quartz imprégné d’une solution de 
carbonate de sodium 

 Métaux Filtre en fibre de quartz 
 PCB, HAP, dioxines / furanes Filtre plan + résines adsorbantes (type XAD2) 
 COV Support charbon actif 
 Aldéhydes Tube de silice imprégnée de DNPH 
 Phtalates Mousse polyuréthane 
 DEHP Filtre en fibre de quartz 
 Produits phytosanitaires Support charbon actif 
 Méthylmercaptan Filtre en fibre de verre imprégné d’acétate mercurique 
Cas où les produits de combustion sont inconnus, complexes, multiples… 
 Produits recherchés Moyens de prélèvement 

 
Large gamme de molécules 
organiques recherchées non 
spécifiquement 

Support charbon actif ou charbon actif + tamis moléculaire 

 

Large gamme de molécules 
organiques et inorganiques 
recherchées non 
spécifiquement 

Sac de prélèvement (type Tedlar®), Canisters 

Autres matrices 

Sols 
Prélèvement à 2 profondeurs  0-5 cm et 0 -30 cm  - 1 kg par échantillon 
Faire des échantillons composites à partir de 4 à 5 points prélevés sur la parcelle étudiée 
Pour les prairies, couvert végétal non pris en compte 

Végétaux (selon la saison) 

Lichens : protocoles spécifiques 
Fruits et légumes : légumes feuilles et des légumes racinaires 
Cultures (maïs, luzernes) et herbes de prairie : à couper, ne pas prendre les racines, éviter la 
contamination par la terre 

Eaux 

1 L minimum 
Eaux souterraines : avec du matériel adapté 
Eaux de surface : prélever sans toucher les sédiments. Analyse totale. Les sédiments peuvent 
être prélevés en parallèle, notamment s’il y a abreuvement d’animaux. 

Conservation 
Pour tous les échantillons A conserver à une température inférieure ou égale à 4°C 

 
Contact  : CASU au 03 44 55 69 99 


