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Cdt de Zone : Cpt S. Thiry 

Adresse : Place Léopold 1 – 

Annexe du Palais –  

B-6700 Arlon 

Tél : + 32 63 212 871 

Fax : + 32 63 212 870 

RESPECT 

ESPRIT D'EQUIPE 

PROFESSIONNALISME 

 

PODS-2020-006          Neufchâteau, le 30/03/2020 
 
Agents traitants :  
Major Christophe Burgraff 
Major Claude Burgraff 
Major Xavier Lambin 
 
Destinataire (s) :  
- Pour application : personnel opérationnel pompier 
- Pour information : tous 

 

NOTE DE SERVICE 
_____________________________________________________________________________ 
 
OBJET :  interventions POMPIERS dans le cadre de l’épidémie au corona virus Covid-19 
_____________________________________________________________________________ 
 

Dans le cadre de l’épidémie au coronavirus Covid-19, afin de prévenir la contamination des intervenants, les 

mesures organisationnelles suivantes sont d’application dans le cadre des missions POMPIERS 

(interventions techniques et incendies) : 

 

1. CONSIGNES GENERALES 

- Nettoyage des véhicules après chaque intervention (à l’eau et au savon) : poignées des portières, 

volant, levier changement de vitesse, frein à mains, micro, toute commande du tableau de bord, mains 

courantes… 

- Distanciation sociale dans les véhicules : 

 Veiller à optimaliser la distance entre les passagers 

 Eviter les contacts directs entre collègues 

 Entrer et sortir chacun de son côté 

 Si plus de 4 intervenants dans une autopompe ou si plus de 2 intervenants dans tout autre 

véhicule : port d’un masque chirurgical d’office pour tous les intervenants 

 Si un agent symptomatique léger :  

o port d’un masque chirurgical d’office pour tous les intervenants durant le trajet, quel que soit le 

nombre d’intervenants dans le véhicule 

o l’agent symptomatique léger doit conserver son masque chirurgical durant toute la mission et 

éviter les contacts proches et les efforts intenses 

- Distanciation sociale sur les lieux de l’intervention : 

 Limiter le nombre d’intervenants au strict nécessaire 

 Respecter la distance de 1.5m vis-à-vis des bénéficiaires, témoins, intervenants de toute discipline 

 Dans la mesure du possible, respecter la distance de 1.5m par rapport à la tête d’une victime 

- Hygiène des mains : 

 Respect des consignes générales déjà transmises en matière d’hygiène des mains 

 Lavage des mains en fin d’intervention, avant de remonter dans le véhicule 

 

2. RECOMMANDATION EPI POUR MISSIONS SANS VICTIME 

Exemple : incendie sans victime, mission technique… 

- EPI de base : EPI habituels (TIB FEU / TIB TECH) selon type de mission 

- EPI spécifiques Covid-19 : aucun EPI spécifique recommandé si les mesures d’hygiène et de 

distanciation sociale sont respectées  
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3. RECOMMANDATION EPI POUR MISSIONS EN PRESENCE DE VICTIME AVEC ACTIONS 

« LEGERES » DE SAUVETAGE 

Exemple : évacuation victime avec ESH, aide au brancardage… 

- EPI de base : 

 Les pompiers emportent leur TIB FEU / TECH dans le véhicule 

 Sauf si l’analyse des risques sur place impose d’autres EPI, auquel cas voir consignes au point 4 ci-

dessous, les pompiers effectuent l’intervention en tenue de service avec accord du CDO 

- EPI spécifiques Covid-19 : les règles sont semblables à celles recommandées pour les ambulanciers : 

 Victime : masque chirurgical d’office + friction mains avec gel hydroalcoolique + envelopper dans 

drap dans la mesure du possible 

 Pompier distance de sécurité respectée : gants + masque chirurgical 

 Pompier ayant contact rapproché avec la victime : protection complète idem ambulancier proche 

(gants + masque FFP2 + tenue de protection jetable + lunettes) 

 

4. CONSIGNES POUR MISSIONS EN PRESENCE DE VICTIME AVEC ACTIONS « LOURDES » DE 

SAUVETAGE 

Exemple : évacuation de victime lors d’un incendie, désincarcération 

- EPI de base : EPI habituels (TIB FEU / TIB TECH) selon type de mission 

- EPI spécifiques Covid-19 :  

 Victime : masque chirurgical d’office + friction mains avec gel hydroalcoolique + envelopper dans 

drap dans la mesure du possible 

 Pompier distance de sécurité respectée : gants + masque chirurgical 

 Pompier ayant contact rapproché avec la victime : gants + masque FFP2  

(La tenue de protection complète est incompatible avec la TIB FEU / TECH) 

 Si TIB FEU / TECH contaminée -> procédure REHAB sur place – aucune tenue contaminée ne 

peut rentrer telle quelle dans un véhicule ou dans un poste – cfr procédure ci-jointe 

 

5. MISE A DISPOSITION DES EPI SPECIFIQUES 

- Masques chirurgicaux et gants nitrile : doivent être mis à disposition dans les véhicules selon 

répartition suivante  

 Autopompes : max. 20 masques chirurgicaux et une boîte de gants 

 Autres véhicules (y compris APFF) : max. 10 masques chirurgicaux et 20 gants 

- Masques FFP2 et sets de protection complets : aucun dans les véhicules pompiers – à prendre dans 

les ambulances au moment de l’intervention 

 

6. ELIMINATION / NETTOYAGE EPI 

- Masques : sac poubelle gris ou blanc sur site -> élimination via filière déchets classique 

- Tenues de protection complète : sac poubelle jaune sur site -> ambulance -> élimination via filière 

hospitalière 

- Tenue de service -> nettoyage selon procédure classique  

- TIB FEU / TECH non infectée -> nettoyage selon procédure classique 

- TIB FEU / TECH infectée -> procédure REHAB sur place – cfr procédure ci-jointe 
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7. TABLEAU RECAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS 

 

 Intervention sans victime Avec victime – actions 

sauvetage légères 

Avec victime – actions 

sauvetage lourdes 

Nettoyage 

véhicule  

Après chaque intervention Après chaque intervention Après chaque intervention 

Distanciation 

sociale trajet 

Oui Oui Oui 

Distanciation 

sociale sur site 

Oui Dans la mesure du possible Dans la mesure du possible 

Hygiène des 

mains 

Oui Oui Oui 

EPI de base TIB FEU / TECH Si analyse des risques ok, 

l’intervention se fait en tenue 

de service 

TIB FEU / TECH 

+ REHAB sur place si TIB 

contaminée 

EPI spécifiques Non Victime : masque chirurgical 

Pompiers distance sécurité ok : 

gants + masque chirurgical 

Pompier proche : tenue 

protection complète 

(gants + masque FFP2 + tenue 

de protection jetable + lunettes) 

Victime : masque chirurgical 

Pompiers distance sécurité ok : 

gants + masque chirurgical 

Pompier proche : gants + 

masque FFP2 

 

 

 

 

Pour application immédiate et jusqu’à résolution de la crise Covid-19. 

 

 

Le Commandant de zone, 

 

 

 

 

Capitaine Stéphane Thiry  


