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Modif Y. Storder 06/03/2018 
Diffusion : CdZ – EM – ORP – CP – Personnel ZSBW 
Mise en application : XX/YY/2018 

 

1. Objectifs : 

Réduire de manière efficace l’exposition du personnel aux produits cancérigènes lors des opérations de 
secours, notamment, par l’introduction d’un zonage en intervention et d’une procédure de déshabillage, 
nettoyage et reconditionnement des équipements du type EPI et le matériel suite à un incendie.  

 

2. Principes généraux lors d’interventions avec risque de contamination suite à incendie :  

 Pendant l’intervention : 

 Faire porter la tenue d’intervention de base (TIB) « feu » complète (veste, pantalon, cagoule, 
bottes, gants) et l’appareil respiratoire isolant et ce jusqu’en fin de phase de déblais ; 

 Organiser un zonage comprenant une zone de soutien. Cfr point 08 ; 

 Limiter autant que possible le nombre d’intervenants dans la zone contaminée. 
 

 En fin d’intervention et sur les lieux de celles-ci : 

 Sur avis du Chef des Opérations, appliquer la procédure de décontamination feu légère ou lourde 
selon le cas ; 

 Faire venir si nécessaire un véhicule de transport (d’office si décontamination lourde) ; 

 Faire nettoyer grossièrement le matériel sur les lieux d’intervention ; 

 Isoler le matériel contaminé et rapatrier celui-ci distinctement du matériel propre et 
opérationnel. Aucun matériel souillé n’est transporté dans les cabines ou dans leur rangement 
de départ. Pour être transporté, ce matériel est isolé du contact humain (sacs plastiques, bacs 
fermés avec couvercle ou housse) et/ou éventuellement transporté à l’air libre dans une benne 
ou une remorque. 
 

 Au retour au poste : 

 Le personnel ayant fait l’objet d’une décontamination prend une douche et change de tenue de 
service et/ou de sous-vêtements ignifugés ; 

 Le personnel devant manipuler, traiter et reconditionner le matériel souillé s’équipera 
préalablement de masque FFP3 et de gants à usage unique (UU) ; 

  

Département Interventions 
NP-D_INT-Cel_PROC   

2018-xxx 

 
Hygiène en intervention et post-intervention 

incendie 

05/12/2017 
Par 3DDR et 6PBT 

Pour accord 
 

Pour accord 
 

 

Pour accord 
 

 

Vu 
 

 

Vu 
 

 

Pour accord 
 

 

Pour accord 
 

 

Cdt de Zone 
Maj. Filleul 

Dir Ops 
Col. Vos de Wael 

Dir Interventions 
Maj. Lauwerier 

Dir Formation 
Maj. Capelle 

Dir Prévention 
Cpt. Leclercq 

Dir Appui Ops. 
Maj. Storder 

SIPPT 
L. Mugerli 



 

NP-D_INT-Cel_PROC 2018-xxx 20180306  Hygiène en intervention.docx p. 2 / 6 

 

3. Choix de la procédure de décontamination :  

Le Chef Des Opérations (CDO) détermine le plus objectivement possible, pour quels intervenants et/ou 
matériel une procédure de décontamination légère ou lourde doit être mise en place, ou non. 

Il se base sur des éléments tels que : 

 Contact ou non avec les fumées ; 

 En espace clos ou à l’air libre ; 

 Les temps d’exposition ; 

 Fumées froides ou chaudes ; 

 Types de combustibles ; 

 Contact avec les résidus d’incendie. 

En cas d’incendie de grande ampleur, le CDO, veillera à désigner un membre du personnel pour organiser 
la décontamination et la logistique qui en découle. 

 

4. Procédure de décontamination légère : 

 Personnel : Porter un masque FFP3 et gants à usage unique (UU) 

 TIB et ARI :  Enlever tout résidu sec à l’aide d’une brosse. 
Rincer délicatement (éviter d’étendre et mouiller inutilement) les éléments plus 
souillés : casques, gants ; 

 Agrès :  Rincer à l’eau les équipements en les brossant éventuellement ; 

 Personnel : Se nettoyer les mains, le visage et le cou à l’aide de savon liquide et/ou de lingettes 
humides prévues à cet usage ; 

Isoler les éléments les plus souillés ou mouillés (sacs plastiques) et au besoin les faire transporter par un 
véhicule de transport. 

Le matériel nécessaire précisé ci-dessus est disponible dans les autopompes (cfr point 8c). 

 

5. Procédure de décontamination lourde : 

a) Demander au poste principal en charge de l’intervention un véhicule de transport avec le matériel de 
« décontamination feu » (voir illustrations point 6) comprenant (*) : 

 Bacs poubelles sur roues pour les tenues souillées 

 Bacs à roulettes avec couvercle ou housse pour les ARI et agrès souillés 

 Kit de nettoyage (savons, dégraissant, pulvérisateur, gants UU, masque FFP3, sacs poubelle, …) 

 Kit de ré-habillement provisoire (salopettes) 

En fonction des conditions climatiques et/ou du nombre de personnes et équipements à 
décontaminer, le CDO pourra demander en sus : 

 Tente gonflable avec chauffage 

 Camionnette avec chauffage 

 Personnel pour assister à la décontamination 

 Un second kit de décontamination d’un autre poste 

(*)  à défaut (absence de moyens ou de personnel) demander via le dispatching ces moyens à un 
autre poste. 
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b) Le personnel en charge de la décontamination désigné par le CDO (p.ex. chauffeurs) dénommé 
« assistant » veillera à porter un masque FFP3 et des gants à usage unique.  

 

 Le personnel dont la tenue est 
contaminée se fait doucher (rinçage à la 
lance). 
Les bottes sont particulièrement rincées 
et au besoin brossées. 

 

Ces mesures sont effectuées de 
préférence tout équipé (TIB et ARI). 

 

Rmq : photo à modifier : l’assistant doit disposer d’un masque FFP3 et de gants sur la représentation 

 

 Déshabillage :  

 L’ARI, couvre-face, casque, cagoule et gants de feu sont retirés par l’intervenant contaminé qui 
s’équipe d’un masque FPP3 et de des gants UU ; 

 L’intervenant enlève sa tenue de feu aidé d’un assistant. La tenue est placée dans un sac 
plastique et est fermé. Les effets personnels (couteau, cales, …) sont préalablement retirés et 
placés dans un bac ad-hoc ; 

 Les gants UU sont retirés et jetés dans le sac adéquat ; 

 L’intervenant se nettoie les mains, le visage et le cou à l’aide de savon liquide et/ou de lingettes 
humides prévues à cet usage ; 

 Ensuite, il enfile une tenue provisoire (salopette). 

 

 Traitement des ARI :  

 les couvre-faces sont désolidarisés des pulmo-commandes, sont rincés grossièrement (attention 
au micro/écouteur), et sont ensuite rangés dans le bac ad-hoc ; 

 les pulmo-commandes sont fixées sur les supports prévus (bretelle de la plaque dorsale) ; 
L’ensemble est rincé abondamment, égoutté avant d’être rangé dans le bac ad-hoc ; 

 Les tuyaux souillés sont rincés, roulés « en simple » et rangés dans un bac ad-hoc ; 

 Les agrès sont dégraissés, brossés, avant d’être rincés à grande eau. Le matériel propre peut ensuite 
réintégrer son logement, sinon il rejoint le bac avec les tuyaux. 

 

Les membres assistant à la décontamination, une fois la procédure terminée, se nettoient les mains au 
savon. 

 

c) Le matériel contaminé et conditionné est rapatrié dans le poste en charge de l’intervention. 
Toutefois, les tenues et appareils respiratoires pourront être transférés vers un autre poste en 
charge de la maintenance de ces équipements (cfr notes ad-hoc). 
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6. Transport et stockage : 

D’une manière générale les équipements non nettoyés/décontaminés sont transportés et stockés dans des 
contenants de couleur jaune ou clairement identifiés à cet effet. Des contenants sont spécifiquement 
réservés pour : 

 

 

 

7. En caserne : 

NB. : Le matériel non nettoyé/décontaminé sera toujours manipulé par du personnel muni au minimum 
de gants à usage unique et de masque FFP3. 
 

De retour en caserne : 

 Les sol et sièges des véhicules sont nettoyés ; 

 Les tuyaux et agrès contaminés sont lavés, séchés et reconditionnés ; 

 Le personnel ayant subi la décontamination : 

 prend une douche ; 

 change ses vêtements utilisés sous la TIB (tenue de service, sous-vêtements ignifugés, …) ; 

 se dote d’une TIB propre : 

 prend une veste et pantalon de feu, une cagoule et une paire de gants  
 ce matériel sera affecté au membre jusqu’au prochain nettoyage 

 prend une cagoule et une paire de gants de réserve (qui lui est affecté jusqu’à récupération de 
leur équipement nettoyé) ; 

 remplace le bavolet du casque si ce dernier n’est pas à nettoyer complètement 
ou  prend un casque de réserve (qui lui est affecté jusqu’à récupération de son équipement 
nettoyé) ; 

 Les vêtements de substitutions (salopettes) sont retirés et mis au lavage également. 

 

Selon les consignes spécifiques, les vêtements de feu, casques, bavolets, housses de protections pour 
bouteilles seront dirigés vers le poste le plus proches en charge de la maintenance de ces équipements 
(Consigne à venir). 

 

  

Couvre-faces et autres 
équipements sensibles 

ou personnel 

Appareils respiratoires, 
agrès, tuyaux , … 

Tenues d’interventions 
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8. Zonage sur les lieux d’intervention :  

a. Objectifs : A l’image des interventions NrBC, afin de séparer le propre du sale, différentes zones sont 
créées : 

 La zone « chaude » : zone de l’incendie, où est présente de la fumée, de la chaleur :  

 EPI = Tenue TIB feu complète et ARI. 

 La zone « tiède » : zone avec présence d’équipements et de matériels sales, zone sinistrée froide 
et sans fumée :  

 EPI = gants usage unique (UU) et masque filtrant FFP3 (+ éventuellement, salopette, …). 

 La zone « froide » : zone propre sans danger : Il s’agit de la seule zone où le personnel peut s’y 
ravitailler (boire et manger).  

 EPI = pas d’EPI spécifique. 

 

b. Principes : 

Principe de base : Ne pas mélanger les différentes zones.  

Les EPI et équipements sales sont à bannir dans la zone froide.  

L’ARI sera porté dès la présence de fumées, y compris pendant la phase de déblai.  

La transition entre la zone chaude (zone de l’incendie) et la zone tiède (parc matériel – bâche rouge) se 
fait en tenue complète jusqu’au moment du nettoyage et du déshabillage. 

 

La transition entre la zone tiède, qui va rassembler le matériel utilisé et les EPI sales, et la zone froide 
(zone des boissons, de repos – bâche bleue) se fait en enlevant la tenue de feu, les gants UU et le 
masque anti-poussière. Le personnel exposé doit se laver, au moins, les mains et le visage.  

 

Lors d’interventions de longue durée, le personnel désireux de se 
désaltérer pourra le faire entre la zone chaude et la zone tiède, les 
mains seront lavées. Les bouteilles d’eau seront préférentiellement 
conditionnées avec un bouchon sport. 

 

 

c. Logistique et organisation :  

Les autopompes multifonctions sont équipées du matériel suivant : 

 des bâches rouge, verte et bleue 

 d’un ou plusieurs bacs comprenant :  

o rouleau de sac poubelles 
o boîte de gants à usage unique (UU) 
o masques anti-poussières FFP3 
o rouleau de papier essuie-tout 
o savon main 
o lingettes pré-imprégnées (nettoyage du visage) 
o spray dégraissant 
o brosse à main 
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Sur la bâche rouge sera disposés les gants UU, les masques anti-
poussière pour pouvoir se protéger en sortant de la zone chaude, 
ainsi que le spray dégraissant et la brosse à main.  

 

 

Sur la bâche bleue serait disposé le bac rempli d’eau et le rouleau de papier et le savon pour se laver les 
mains avant de boire ou manger.   

Le chauffeur pompe veillera à changer l’eau contaminée et à 
nettoyer le bac avec un dégraissant autant de fois que cela est 
nécessaire durant l’intervention. 

Un avantage supplémentaire du bac d’eau est de pouvoir y 
plonger les avant-bras (tête, cou). Cette manière de faire permet 
d’abaisser temporairement la température corporelle et peut 
favoriser une bonne récupération (surtout lors d’efforts 
importants, température élevées dues à l’incendie ou aux 
conditions météorologiques). 

 

La bâche verte est réservée au matériel propre et opérationnel 
de réserve (ARI, couvre-face, …) 

 

 


