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COCOBAT ZONE NAGE – 15/05/2018 

 

COMMUNICATION DE LA PROCEDURE DE GESTION DE CONTAMINATION 

La procédure de gestion de la contamination est décrite comme suit : 

SUR INTERVENTION 

Lors d’une intervention lors de laquelle des pompiers sont en contact avec de la fumée, le véhicule 

de réhabilitation est envoyé. 

Le travail du personnel sur le « rehab » est décrit dans le document RD-2015-006 – Gestion de la 

contamination – Procédure Rehab. 

La procédure de déshabillage est décrite dans le document RD-2015-006 – Gestion de la 

contamination – Procédure déshabillage. 

EN CASERNE 

Le matériel est stocké en fonction de son type : 

 ARI dans le local de stockage « sale » ARI 

 Tuyaux dans le local de stockage des tuyaux 

 Tenues dans la laverie 

A terme, il est prévu d’aménager un local spécifiquement dédié au matériel contaminé. Ce local sera 

mis en dépression de manière à éviter l’accumulation de particules cancérigènes. L’accès à ce local 

sera règlementé et soumis au port d’EPI spécifiques. 

PROCÉDURE AMIANTE 

La procédure mise en place pour la gestion de la contamination étant plus contraignante en termes 

de gestion du matériel contaminé que celle prévue pour l’amiante, l’application des consignes 

habituelles suffit 

 

ENTRETIEN DU MATÉRIEL 

ARI 

Entretien 

Les appareils respiratoires sont nettoyés, séchés et inspectés à chaque utilisation, même lorsqu’il n’y 

a pas de contact avec la fumée. 

Le prélavage est effectué à l’eau claire, dans la zone de nettoyage des EPI. 

Le lavage est effectué à l’aide de la machine préconisée par le fournisseur des appareils respiratoires 

(WASH-4). Les produits utilisés sont ceux préconisés et fournis par le fournisseur des appareils 

respiratoires (Divolab A23 Plus et Suma Med Neutral). Cette machine permet le nettoyage de l’ARI au 

complet, sangles comprises. 
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Le séchage est effectué à l’aide du séchoir préconisé par le fournisseur (F-12). 

Contrôle 

Le contrôle est effectué à l’aide des machines préconisées par le fournisseur (Prestor et Quaestor). 

Chaque appareil, après chaque nettoyage est testé et emballé. Les Masques Panoramanova et FPS-

7000 sont testés à l’aide du Prestor, qui confirme le fonctionnement des valves et l’étanchéité du 

masque. Les pulmo-commandes et détendeurs premier étage sont testés à l’aide du Quaestor qui 

confirme le fonctionnement des valves, effectue des tests de pression et contrôle le fonctionnement 

du système « Bodyguard ». Tous les contrôles sont enregistrés et peuvent, en cas de problème être 

récupérés. 

Formation du Calog préposé aux appareils respiratoires 

Le préposé aux appareils respiratoires a suivi les formations suivantes, dispensées par le fournisseur : 

 Prestor 5000 et logiciel drägerware (2h, à la livraison) 

 Quaestor 7000 et logiciel drägerware (2h, à la livraison) 

 Entretien d’équipements de protection respiratoire (8h) 

Matériel à disposition 

Le préposé aux appareils respiratoires dispose de gants en nitrile, de masques FFP-2 et d’une tenue 

fournie par l’employeur spécifiquement dédiée aux travaux logistiques. 

Local 

L’entretien des appareils respiratoires est centralisé et réalisé dans un local spécifique, au poste de 

Namur. 

Notre « labo masques » est organisé selon une trame « AFSCA » et fait partie des laboratoires 

montrés en exemple aux autres zones. 

TUYAUX 

Entretien 

Les tuyaux sont entretenus à l’aide d’une machine prévue spécifiquement à cet effet et limitant le 

contact au strict minimum (Hafenrichter HSP Revo). Aucun produit n’est utilisé, uniquement lavage à 

haute pression. 

Contrôle 

Le contrôle est effectué durant le processus de lavage. Le tuyau est mis sous pression pour contrôler 

les fuites et vérifier la résistance à la pression. 

Local 

L’entretien des tuyaux est centralisé et réalisé dans un local spécifique, au poste de Namur. 
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TENUES DE FEU 

Entretien 

Les tenues de feu sont nettoyées, séchées et inspectées après chaque contact avec la fumée, ou à la 

demande du personnel. 

Le lavage est effectué à l’aide d’une machine à laver industrielle strictement réservée au nettoyage 

des tenues d’intervention. Les produits utilisés sont ceux préconisés par le fournisseur des tenues 

(Christeyns). Ils sont injectés au moment opportun à l’aide d’une pompe d’injection spécifique. Les 

produits utilisés sont les suivants (Fiches de sécurité en annexe) : 

 Détergent de base : Cool Star 

 Détergent spécifique huile, graisse et particules de suie : Cool Chine 

 Booster Alcalin : Power Classic 

 Désinfection chimique et thermo-chimique : Peracid Forte 

 Neutralisateur d’alcalins : Neutrapur Forte 

 Imprégnation : Osmafin Aquablock Triple 

Le séchage est effectué dans un séchoir industriel strictement réservée au nettoyage des tenues 

d’intervention. 

Contrôle 

Le contrôle est effectué après chaque lavage : 

 Etat général de la tenue 

 Etat des bandes rétro-réfléchissantes 

 Etat des fermetures à glissière 

 Etat des auto-aggripants 

 Etat de la membrane 

Le nombre de lavage est noté. 

Local 

L’entretien des tenues d’intervention feu est centralisé et réalisé dans un local spécifique, au poste 

de Namur. 

ATTESTATION DE RÉDUCTION DES PRODUITS TOXIQUES 

NIVEAU LÉGALEMENT AUTORISÉ 

Demande de la zone de secours : 

 Quelle est la base légale utilisée ? 

 Quelle norme doit être utilisée ? 

 Quelle méthode d’essai est retenue ? 

 Quels contaminants doivent être contrôlés ? 

 Quel type d’incendie doit être considéré : 

o Charge calorifique (Valeur, type, disposition) 

o Temps d’exposition aux fumées chaudes (T° moyenne) 
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o Temps d’exposition aux fumées froides (T° moyenne) 

o Temps d’exposition aux déblais 

o Type de stockage avant transport vers l’organisme de contrôle 

o Type de stockage pendant transport vers l’organisme de contrôle 

ETAT D’AVANCEMENT DES RECHERCHES 

Essai 1 

L’essai 1 a été réalisé en collaboration avec la firme DECONTEX (fournisseur unique du nettoyage 

CO2). Une contamination extrême de la tenue a été effectuée. 

L’objectif principal était le contrôle de l’absence de contamination sur la couche interne. 

Les objectifs secondaires étaient les suivants : 

 Déterminer un mode de test et les contaminants associés 

 Avoir une idée du niveau de contamination de la tenue 

 Avoir une idée du résultat d’un nettoyage simple (1 produit) 

 Vérifier le fonctionnement du nettoyage CO2 

Essai 2 

L’essai 2 a été réalisé en collaboration avec la firme DECONTEX (fournisseur unique du nettoyage 

CO2). Une contamination de la tenue sur base d’un incendie ventilé a été effectuée. 

Les objectifs étaient les suivants : 

 Avoir une idée du niveau de contamination de la tenue 

 Avoir une idée du résultat d’un nettoyage simple (1 produit) 

 Vérifier le fonctionnement du nettoyage CO2 

Les résultats n’ont pas été fournis par la firme DECONTEX... 

Enseignements 

Le principe de tenue séparable est fonctionnel, le complexage est parfait. 

L’essai 1 montre une nette diminution des contaminants avec une procédure de nettoyage (très) 

simple. 

Suite 

Un partenariat a été réalisé entre la zone de secours, la société Christeyns et la firme DEVA. 

L’objectif est de mesurer l’effectivité du nettoyage et de l’améliorer. 
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SUR-EXPOSITION AU BRUIT 

ÉTAT D’AVANCEMENT 

L’emplacement des trompes du bitonal a été optimisé sur les derniers véhicules livrés. 

L’IILE est actuellement occupée à remplacer tous les bitonaux pneumatiques par des systèmes 

électroniques, moins puissants. Nous attendons les résultats de ces modifications pour 

éventuellement copier le processus. 

 

POSTE DE NAMUR : ETAT DES CARRELAGES 

Le remplacement des carrelages est prévu par le maître d’œuvre. Les carrelages des couloirs sont 

remplacés. Le remplacement des carrelages des douches devait être effectué en même temps mais 

les carrelages acheminés par le fournisseur étaient les mauvais… il faut donc attendre l’arrivée des 

bons. 

 

ÉTAT DES VÉHICULES 

VOYANTS TABLEAUX DE BORD 

Le responsable a été vu et prié de remédier à ce manque 

TICKETS MÉCANIQUES 

Toujours disponibles 

TABLEAU DE SUIVI 

Existant, dans le bureau des Chefs de poste. 

Ce tableau doit être mis à jour à chaque garde et le personnel doit être briefé sur l’état du charroi. 

Le maintien à jour d’un tableau semble déjà difficile, j’imagine mal en mettre d’autres… 

 

CHAUSSURES 

L’analyse des risques effectuée par le SPF intérieur mentionne en son point 2.1. : « La chaussure doit 

être adaptée de la meilleure manière possible à la morphologie du pied, du talon, de la cheville et de 

façon à assurer le bon soutient de l’ensemble du pied et cela grâce à la construction de la 

chaussure. ». 

Cette clause ne peut être respectée que par la fourniture de chaussures haute-tige. 
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T-SHIRT ET SOFTSHELL 

T-SHIRT 

Le tissu, le maillage et le poids du polo sont dus au respect des normes en vigueur et d’une demande 

en stabilité dimensionnelle : 

 EN 340 : 2003 : vêtements de protection – exigences générales 

 EN ISO 14116 : Vêtements de protection avec propagation de flamme limitée 

Un T-Shirt respectant les différentes normes serait l’équivalent d’un polo, avec la coupe d’un T-Shirt 

et n’apporterait donc aucun confort supplémentaire 

Cas des ambulanciers 

Le cas des ambulanciers, premiers concernés par la chaleur des vêtements, est différent.  

La tenue « ambulance » doit être développée pour respecter l’AR du 26 janvier 2018, cela permettra 

de repenser les pièces de la tenue. 

SOFTSHELL 

Une veste « Softshell » qui suit les lignes de la tenue fédérale a été dernièrement présentée et 

pourrait être retenue comme élément de confort qu’il est possible d’acquérir avec les points de 

masse. 

Pour les ambulanciers, les discussions futures entre le département logistique et le personnel 

permettront de savoir s’il est nécessaire d’en inclure une. 

Pour les plongeurs, ils sont en tenue d’intervention à la caserne et en tenue de plongée pour 

intervention. Il n’est pas prévu d’acquérir ce type de vêtement spécifiquement pour eux. 

VALVES SYNDICALES 

Le bon de commande 1619 a été envoyé en avril. Les valves sont en attente de livraison. 

LUNETTES CORRECTRICES 

Comme déjà discuté lors des derniers COCOBAT, nous sommes occupés à chercher le moyen le plus 

adéquat. Des contacts ont été pris avec différentes firmes et nous attendons les informations et 

devis. 

 


