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La Caisse nationale des agents des collectivités locales (CNRACL) est, depuis 1945, l’un des principaux régimes spéciaux de sécurité sociale. Etablissement public 
national, elle est gérée à Bordeaux par la direction des retraites et de la solidarité (DRS) de la Caisse des dépôts (http://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr ). 

La CNRACL fonctionne selon le principe de la répartition : elle assure, grâce aux 20,5 milliards d’euros de cotisations versées par plus de 2,2 millions d’actifs et 
46 300 employeurs, le paiement des retraites de près de 1,3 million de pensionnés relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière, soit 18,7 milliards 
d’euros de prestations. L’originalité de la CNRACL est d’être le seul régime spécial de sécurité sociale dont le conseil d’administration comporte en son sein des 
représentants des employeurs et des affiliés élus tous les six ans. (https://www.cnracl.retraites.fr/ )

Parution du rapport d’évaluation de l’efficacité de filtration de la cagoule 
feux de forêts vis-à-vis des fumées et des particules fines.

Fin 2015, un groupe de travail expert sur les risques liés aux fumées d’incendie a été mis en place par 
le conseil d’administration de la CNRACL. A l’issue des travaux de ce groupe, un rapport a été diffusé 
en septembre 2017 préconisant la mise en œuvre de 43 mesures et nécessitant par ailleurs un premier 
approfondissement sur l’évaluation de l’efficacité de filtration des cagoules des feux de forêt vis-à-vis 
des fumées et particules fines.

 Le conseil d’administration a confié cette étude au CEREN (Centre d’Essai et de Recherche de l’Entente 
méditerranéenne). Celle-ci s’appuie sur des tests réalisés en laboratoire et en milieu naturel. 

Le CEREN vient de rendre ses conclusions. Le rapport indique entre autres que ces cagoules n’assurent 
pas un filtrage complet des composés chimiques notamment toxiques et des particules fines contenues 
dans les fumées de végétation.

Compte tenu de ces conclusions, la CNRACL diligentera une étude médicale concernant les effets sur 
la santé des sapeurs-pompiers et entamera une réflexion visant à mettre en place des propositions 
d’actions préventives. 

Le rapport est consultable dans les publications, rubrique ‘‘Prévention risques professionnels’’ du site 
internet de la CNRACL.           
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