
 

 

 

 

 

Interdiction des agents ignifuges toxiques dans les meubles 
rembourrés  

 

• Les matériaux ignifugeants chimiques comme les polybromodiphényléthers (PBDE), 
l’hexabromocyclododécane (HBCD) et les composés organiques halogénés sont présents dans un large 
éventail de produits de grande consommation, notamment les meubles rembourrés. 

• Des recherches ont montré que ces types de matériaux ignifugeants chimiques s’accumulent 
dans le corps humain et ont été liés à de nombreux problèmes de santé comme des cancers, des 
troubles immunitaires et reproductifs, et un retard intellectuel chez les enfants. Il y a aussi des 
préoccupations de taille quant à leurs répercussions sur l’environnement. 

• Les pompiers sont exposés à des concentrations plus élevées de ces produits chimiques dans un 
état de combustion dans le cadre de leurs fonctions. (Étude sur la poussière au sein des 
casernes de pompiers du Canada de 2020) 

• Le Canada a reconnu les risques pour la santé posés par certains matériaux ignifugeants 
chimiques et en a interdit la fabrication, la vente, l’importation et l’utilisation. Cependant, 
l’interdiction de certaines catégories seulement de matériaux ignifugeants ouvre la porte à des 
échappatoires et ne fait que faciliter leur utilisation continue. 

• L’AIP appuie le projet de loi C-28, la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement 
pour un Canada en santé, qui propose de tenir compte de l’exposition aux produits chimiques 
des populations vulnérables et des effets cumulatifs, et reconnaît l’importance de la transparence 
de l’étiquetage pour permettre aux consommateurs de prendre des décisions éclairées au sujet 
des produits qu’ils utilisent à la maison. Toutefois, nous recommandons que les populations 
vulnérables désignées comprennent les pompiers et que le projet de loi priorise les normes 
professionnelles des services d’incendie et d’urgence lors de l’évaluation de la sécurité des 
produits chimiques. Par exemple, les essais de sécurité actuels ne prennent pas nécessairement 
en compte les états de combustion ou les niveaux d’exposition plus élevés. 

• Les matériaux ignifugeants, qui représentent de 5 à 10 % du poids du produit, ne sont pas 
nécessaires dans les meubles rembourrés, car un niveau de sécurité efficace pour les pompiers 
et le grand public peut être atteint en réglementant la résistance à la combustion lente des 
meubles, ce qui ne requiert aucun matériau ignifugeant chimique. Par conséquent, l’AIP appuie la 
nécessité d’accorder la priorité aux options plus sécuritaires pour la santé publique et 
l’environnement. 

• Les pompiers craignent que les essais à « flamme nue » en tant que base pour des normes 
d’inflammabilité pour les produits de grande consommation, comme celui actuellement mis au 
point par UL au Canada, puissent être exploités par l’industrie chimique comme raison de 
préconiser la réglementation de l’utilisation accrue de matériaux ignifugeants chimiques. Les 
préoccupations sur les essais à flamme nue ne sont que des diversions fort habiles dans ces 
discussions puisque la plupart des incendies proviennent de situations impliquant des 
combustions lentes. 

Ce que nous demandons, c’est :  

Que le ministre de l’Environnement et du Changement climatique et la ministre de la Santé 
collaborent pour interdire complètement toutes les catégories de matériaux ignifugeants 
chimiques dans les meubles rembourrés, qu’ils soient fabriqués au Canada ou importés. Nous 
leur demandons aussi d’enquêter sur les préoccupations quant aux essais à flamme nue, tout en 
considérant les mérites des normes de résistance à la combustion lente. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653520308626
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653520308626


 

 

Pour en savoir plus sur cette question ou sur toute autre question touchant les pompiers 
professionnels du Canada, visitez le site Web www.iaff.org (dont certaines parties sont en 
français) ou communiquez avec le Bureau canadien de l’AIP au 613-567-8988. 
L’Association internationale des pompiers représente 320 000 pompiers professionnels en 
Amérique du Nord, dont plus de 26 000 au Canada. L’AIP est affiliée à la FAT-COI et au 
Congrès du travail du Canada. 


