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BILAN DES SAPEURS-POMPIERS DÉCÉDÉS AU COURS DE L'ANNÉE 2013 
 

L’année 2013 a été marquée par le décès en service commandé de 8 sapeurs-pompiers (5 sapeurs-pompiers 
professionnels et 3 sapeurs-pompiers volontaires). 

 
Liste anonyme et circonstanciée des sapeurs-pompiers décédés en service au cours de l'année 2013 
 

Date de 
décès 

SIS Catégorie Statut Age Sexe Circonstances 

19/01/2013  45 Sous-officier SPP 40 M 
Malaise cardiaque lors de la finale départementale de 
cross-country. 

04/02/2013 74 Homme du rang SPV 21 M 
Accident de trajet en allant prendre sa garde 
 

04/03/2013 62 Sous-officier SPP 55 M 
Malaise cardiaque au centre de secours. 
 

13/06/2013 06 Officier SPP 50 M 
Malaise au centre de secours. 
 

14/07/2013 72 Sous-officier 
SPV 

double 
statut 

33 M 
Grièvement brûlé lors d'un incendie de poulailler le 25 
mars 2013. Décédé des suites de ses blessures. 

06/11/2013 988 Homme du rang SPV 22 F 
Accident de circulation à bord d’un CCF en se rendant 
sur une intervention pour feu de végétation. 

21/11/2013 77 Homme du rang SPP 28 M 
Accident de trajet en allant prendre sa garde 
 

01/12/2013 78 Officier SPP 58 M 
Chute d’un talus lors d’une intervention pour accident 
de circulation, décès à l’hôpital 4 jours  plus tard 

Source : DGSCGC/IDSC/MPA-E 

 
 
Répartition des décès en service par circonstances pour 2013 et pour la période 2005-2013 
 

Source : DGSCGC/IDSC/MPA-E 

 

Commentaires sur l’année 2013 : 
• L’année 2013 est celle qui compte le moins de sapeurs-pompiers décédés en service depuis la création 
de la MPAE en 2004. 
• 2 décès seulement sont survenus en intervention, les 6 autres se répartissent de manière égale entre les 
causes pathologiques et les accidents de la circulation. 
• Concernant le risque routier, les accidents de trajet représentent 25 % des décès contre 34 % sur la 
période 2005-2012. En revanche, les accidents de circulation totalisent 12 % des décès, alors qu’ils ne 
représentaient que 3 % des décès sur les sept années précédentes. 
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Circonstance des décès en service de sapeurs-pompiers de 1997 à 2011 
 

 
Accident de la voie publique : choc qui a lieu sur le réseau routier entre un engin roulant et toute autre 
chose ou personne et qui engendre des blessures humaines et/ou des dégâts matériels. 
Accident de trajet : accident qui se produit à l’occasion d’un déplacement entre le domicile et le lieu de 
travail ou entre le lieu de travail et le lieu de restauration habituel (définition juridique : code de la sécurité 
sociale - art L 411-2). 
Accident de circulation : accident survenant sur la route avec un moyen de locomotion à l’occasion d’un 
déplacement nécessaire à l’exécution du travail. 
Site d’intervention : accident se produisant sur le site d’intervention. 
Origine pathologique : tout décès ayant pour cause une origine pathologique, quelle que soit la circonstance 
de l’accident. 
Autres : accidents ne rentrant pas dans les catégories ci-dessus (activités physiques et sportives, formation, 
manœuvre, accident à la caserne...) 
 
Commentaires : 
En comparant les événements intervenus sur les périodes 1996-2004 et 2005-2013 : 

• Le nombre total de décès a diminué de 34 %, 
• Les accidents sur sites d’intervention et les accidents de la route (circulation et trajet) représentent les 

deux premières causes de mortalité des sapeurs-pompiers, 
• A l’exception des accidents de trajets qui restent stables, le nombre d’accidents mortels a baissé pour 

l’ensemble des autres catégories. 
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Répartition annuelle des sapeurs-pompiers décédés en services par circonstances depuis 2000. 

Source : DGSCGC/IDSC/MPA-E 
 

Commentaires : 

• La tendance globale du nombre de décès est à la baisse depuis 2005, malgré l'augmentation du nombre d’interventions. 

• Grâce aux efforts entrepris depuis 2007 aux niveaux national et local, le nombre annuel de décès par accidents de la circulation reste inférieur ou égal à 3 
mais nécessite de rester vigilant et de maintenir les actions de prévention. 

• La courbe des décès d’origine pathologique est très fluctuante mais est souvent la première cause de mortalité (6 fois ces 10 dernières années). La 
multiplicité des causes possibles, même si l’origine cardiaque est probable, mériterait que des investigations médicales complémentaires soient réalisées 
après un décès d’origine pathologique. 
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