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Les pompiers de Villaviciosa attribuent quatre  
cas de cancers aux antennes relais de leur caserne. 
 
MARÍA JOSÉ OLMO 
 
VILLAVICIOSA D’ODÓN.  Les pompiers du parc de Villaviciosa d’ODÓN vivent une situation 
d'angoisse authentique étant donné les possibles conséquences  pour leur santé que représente 
l'existence dans l’enceinte de leur caserne de deux lignes électriques de haute tension et d'un 
autre côté d’un site de base d’antennes relais de téléphonie mobile. 
 

Ils vivent cette préoccupation qui est apparue depuis bientôt déjà cinq années. 
Maintenant, le Syndicat de Pompiers de la Communauté de Madrid, le SBCM-085,  qui 
regroupe dans sa  Coalition Syndicale Indépendante l’ensemble des  Travailleurs (CSIT- des 
Unions Professionnelles),  s’alarme de cette situation et dénonce les faits. 
 
Symptomatologies diverses 
 

"Au danger d'électrocution il faut ajouter maintenant un risque sanitaire dont jusqu'à présent,  
les conséquences ont été de détecter quatre cas de cancers chez les pompiers, ainsi que 
l'apparition de symptomatologies diverses (céphalées, état général de fatigue chronique, 
malaises, insomnie, perte de vitalité et stress", a déclaré Juan Carlos Martínez, secrétaire 
général de la coalition syndicale. 
 

Les pompiers dénoncent le danger et l'insécurité dans lesquels ils sont forcés de  travailler.  
Les pylônes des lignes à  haute tension - un de 380.000 volts et une autre de 220.000 volts- 
sont situés à moins de cinquante mètres, ces distances trop faibles les obligent à chaque sortie 
d’intervention à prendre des précautions de sécurité, indique les mêmes sources. 
 

"Tous ont chaque jours de plu en plus très peur. Leurs familles aussi " ont-ils déclaré. 
 

Comme mesure de précaution préventive ils assurent que la seule solution leur est 
actuellement offerte est notamment qu'ils ne sortent plus de l'enceinte de leur caserne pour 
effectuer leurs entraînements habituels. " Ils veulent nous interdire les manœuvres 
d’entraînements,  chose qui, pour notre mise à niveau  n’est pas acceptable (viable)". 
 
Changer de zone. 
 

Pour tout cela, les pompiers de Villaviciosa d' ODÓN  sollicitent le transfert immédiat de leur 
caserne. "Nous avons réclamé à la Mairie le transfert de cette caserne hors de cette zone. Nous 
considérons que le Conseil Municipal devrait céder les terrains à la Communauté de Madrid 
pour qu'elle construise une nouvelle caserne de sapeurs pompiers ", insiste Juan Carlos Martí-
nez. 
 

Dans cette caserne de Villaviciosa d' ODÓN travaillent actuellement environ une 
cinquantaine de pompiers professionnels. 
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