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Le SLFP encourage les employeurs, le personnel et les représentants syndicaux à passer en 
revue une liste de vérification pour la prévention des maladies chez les pompiers . Grâce à cet 
outil d’auto vérification, les employeurs peuvent déterminer les possibilités de prévention ou 
de réduction de l’exposition à des contaminants cancérogènes, mutagènes, biologiques, etc..  
et prendre les mesures nécessaires pour améliorer la santé et la sécurité au travail. 
 
Ce type de liste a été développé par le Ministère du Travail, de la Formation et du 
Développement des compétences de l’Ontario.  
 
Pour commencer, chaque employeur doit faire une analyse des risques de l’organisation 
du travail dans son ensemble, au niveau des groupes de travail et  travail et au niveau de 
chaque poste de travail. L’analyse des risques, c’est l‘identification des dangers pour le bien-
être des travailleurs lors de l‘exécution de leur travail, la définition et la détermination des 
risques pour ce bien-être et l‘évaluation de ces risques.  
 
L’objectif d’une analyse des risques et de toutes les activités qui y sont liées est de fixer des 
mesures de prévention, c’est-à-dire, l’ensemble des dispositions ou des mesures prises ou 
prévues à tous les stades de l‘activité de l‘entreprise ou de l‘institution, et à tous les niveaux 
(au niveau de l’organisation dans son ensemble, au niveau d’un groupe de postes de travail 
ou de fonctions ou au niveau de l’individu), en vue d‘éviter ou de diminuer les risques 
professionnels, voire d’éviter ou de limiter les dommages. 
 
Le SLFP vous demande d’inscrire la liste (non limitative)  ci-dessous à l’ordre du jour du 
prochain CPTT .  
 
Partie A : Programme de protection respiratoire. 
 

N° Élément du programme de protection respiratoire Inclus dans le programme ? 

   

1 L’instruction est-elle administrée par une personne 
compétente ? 

Oui/non 

2 Les situations au cours desquelles le port nécessaire 
d’ARI est déterminé ? 

Oui/non ? 

3 Les travailleurs ont reçu une formation sur 
l’utilisation, l’entretien, l’entreposage, l’inspection, le 
nettoyage, l’ajustement adéquat et les limites de l’ARI 
avant la première utilisation ? 

Oui/non ? 

4 Des procédures relatives à l’utilisation, à l’entretien et 
à l’entreposage adéquats des ARI sont mises en 
œuvre ? 

Oui/non ? 

5 Les travailleurs sont soumis à un dépistage afin de 
déterminer s’ils sont admissibles sur le plan médical 
à utiliser un respirateur ? 

Oui/non ? 

6 Des procédures relatives au remplissage sécuritaire 
des bouteilles avec de l’air pur sont mises en 
œuvre ? 

Oui/non ? 
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Partie B : pratiques de travail – lieu d’incendie et terrain de formation de lutte contre les 
incendies. 
 

N° Pratique de travail Cette pratique de travail 
est-elle utilisée sur les 
lieux d’incendie? 

   

7 Sur les lieux de l’intervention, les portes et les fenêtres 
des véhicules sont gardées fermées et la ventilation 
coupée ? 

Oui/non 

8 Les autopompes sont-elles équipées de pochette de 
décontamination «Light» (Paires de gants jetables, 
sacs jaunes, colliers de serrage,1 marqueur indélébile, 
lingettes humides) 

Oui/non 

9 Le personnel dispose-t-il d’une trousse de rechange 
personnelle dans le véhicule d'intervention (une tenue 
de service, un polo, une polaire, un bonnet et des 
chaussures de repos facilement nettoyables) dans un 
sac scellé. 

Oui/non 

10 Les EPI sont-ils correctement porté en tout temps sur 
le lieu d’incendie ou sur le terrain de formation de lutte 
contre les incendies ? 

Oui/non ? 

11 Les EPI, y compris la protection respiratoire 
appropriée, est correctement porté en 
tout temps pendant le sauvetage et les déblais? 

Oui/non ? 

12 La cagoule est changée lorsque la bouteille d’air est 
changée ? 

Oui/non ? 

13 Personne n’entre dans la zone « chaude » sans porter 
un EPI complet ? 

Oui/non ? 

14 Les chauffeurs portent un EPI, y compris un ARI, en 
cas de fumée ? 

Oui/non ? 

15 La décontamination primaire d’un EPI est effectuée 
avant de retirer le masque ? 

Oui/non ? 

16 L’EPI est retiré avant de pénétrer dans la 
zone de reconditionnement ? 

Oui/non ? 

17 La qualité de l’air est surveillée dans la zone de 
reconditionnement ? 

Oui/non ? 

18 Des lingettes, du savon sont fournis et utilisés après 
incendie pour le lavage de la tête et du cou ? 

Oui/non ? 

19 Une procédure de décontamination est-elle en place ? Oui/non ? 

20 L’équipe contaminée n’entre pas dans le camion ? Oui/non ? 

21 L’équipement contaminé est mis de côté pendant 30 
minutes avant de le mettre dans des sacs ? 

Oui/non ? 

22 Les équipements contaminés sont transportés des 
lieux d’incendie à l’extérieur du compartiment des 
véhicules d’intervention ? 

Oui/non ? 

23 La décontamination primaire des tuyaux et du matériel 
est-elle effectuée sur les lieux d’incendie ?. 

Oui/non ? 
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24 Le matériel nécessaire pour prendre une douche sur 
les lieurs de l’intervention est disponible (Conteneur de 
décontamination ?) Rappel : Il est recommandé de 
prendre une douche avec du savon et de l’eau dès que 
possible après une alerte incendie afin d’éliminer les 
contaminants sur la peau, lesquels peuvent être 
absorbés dans le corps. 
 

Oui/non ?  

25 Un véhicule de réhabilitation est envoyé sur les lieux 
de l’incendie ? 

Oui/non ? 

26 Le véhicule de réhabilitation contient des vêtements de 
rechanges ? Des lingettes désinfectantes ? Des gants 
en nitrile ? Du savon ? Des masques respiratoires 
FFP3 ? Des brosses ? 

Oui/non ? 

27 L’employeur a-t-il le personnel nécessaire pour assurer 
l’envoi de ces véhicules sur les lieux d’une 
intervention ? 

Oui/non ? 

 
Partie C : Pratiques de travail – Aménagements des casernes 
 

N°  Inclus dans le programme ? 

   

28 Les tenues d’intervention sont-elles entreposées dans 
les aires d’accès restreint de la caserne et ne sont 
jamais dans les aires de vie ? 

Oui/non 

29 Si le garage n’est pas équipé d’un système 
d’échappement local direct provenant du tuyau arrière 
d’échappement des véhicules, est-ce que les 
émissions de gaz d’échappement des engins sont 
capturées par une ventilation mécanique générale ? 

Oui/non ? 

30 Si le garage est seulement doté d’une ventilation 
naturelle, la tenue de feu propre n’est pas entreposée 
dans le garage afin d’éviter que la suie de diesel 
contamine la tenue de feu ? 

Oui/non ? 

31 Les aires de vie de la caserne sont-elles correctement 
isolées des garages ? 

Oui/non ? 

32 Une douche est prise ou un lavage est effectué dès 
que possible au retour à la caserne de pompiers ? 

 

33 La caserne de pompiers comprend une buanderie 
(une buanderie dans une pièce à part est 
recommandée) ?  

Oui/non ? 

 
34 La buanderie est-elle ventilée ? Oui/non ? 

35 La ventilation de la buanderie est sous une légère 
pression négative ? 

Oui/non ? 
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36 La buanderie est décontaminée après utilisation ? Oui/non ? 

37 Existe-t-il des armoires de séchage et chauffantes 
pour le traitement hygiénique qui permet de sécher et 
de désinfecter plusieurs tenues 
complètes simultanément. Certaines armoires 
acceptent les vestes, les pantalons, comme les gants 
ou les chaussures ?  
 
 

Oui/non ? 

38 Le vestiaire « tenues d’interventions » est-il ventilé en 
dépression pour éviter l’entrée de contaminants 
résiduels dans les autres parties du bâtiment ? 

Oui/non ? 

39 Existent-il des lignes de décontamination et de 
désinfection permettant de prévenir et de limiter le 
risque d’entrée et de transfert des 
contaminants/agents pathogènes dans une caserne ? 

Oui/non ? 

40 Existe-t-il une salle d’attente de décontamination dans 
laquelle les agents attendent que les douches soient 
libres pour ensuite enlever la suie et les poussières 
restantes ? Est-elle équipée de sanitaires ? 

Oui/non ? 

41 Existe-t-il une zone de décontamination personnel 
(couloir de douche individuel) se composant de 3 
zones successives : un vestiaire sale, une cellule 
douche et un vestiaire propre dans chaque caserne ? 

Oui/non ? 

42 Les salles d’attente, de décontamination, les douches 
sont-elles désinfectées après utilisation ?  

Oui/non ? 

43 L’accès à la zone de douche se trouve-t-il à proximité 
des garages, dans le circuit de retour des véhicules 
d’intervention ? 

Oui/non ? 

44 Existe-t-il une zone de désinfection matériel AMU qui 
se trouve à proximité du garage des ambulances dans 
laquelle tout le matériel qui se trouve dans les 
ambulances doit pouvoir être entièrement désinfecté à 
cet endroit. 

Oui/non ? 

45 Les vêtements portés sous la tenue de feu sont lavés 
séparément de la lessive réservée aux EPI ? 

Oui/non ? 

46 L’intérieur et l’extérieur des engins sont nettoyés 
après chaque intervention incendie ? 

Oui/non ? 

47 Un horaire régulier de nettoyage de l’intérieur des 
engins est-il établi et suivi ? 

Oui/non ? 

48 Un panneau « Aucune tenue de feu au-delà de ce 
point » est-il affiché ? 

Oui/non ? 

49 Existe-t-il une unité d'entretien pour tuyaux compacte 
pour le traitement automatique par une seule 
personne des tuyaux d'incendie sales permettant les 
opérations de pré trempage de lavage contrôle de 
pression, séchage et enroulement des tuyaux ? 
 

Oui/non ?  
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50 La qualité de l’air est-elle surveillée dans les zones de 
reconditionnement (mesurages) ? 
 

 

 
Partie D : Inspection des EPI 
 
 

N° Elément de l’EPI Une inspection de 
routine est-elle 
effectuée après chaque 
utilisation? 

Une inspection 
avancée est-
elle 
effectuée 
chaque 
année? 

Existe-t-il une 
procédure 
pour 
l’inspection  

51 Masque ARI Oui/non Oui/non Oui/non 

52 Après un nettoyage 
et une désinfection, 
un d’étanchéité et de 
fonctionnement est-il 
effectué par des 
agents formés par le 
fournisseur ? 

   

53 Casque Oui/non Oui/non Oui/non 

54 Bottes Oui/non Oui/non Oui/non 

55 Veste feu : couche 
extérieure 

Oui/non Oui/non Oui/non 

56 Pantalon feu : 
couche extérieure 

Oui/non Oui/non Oui/non 

57 Cagoule Oui/non Oui/non Oui/non 

58 Gants Oui/non Oui/non Oui/non 

 

N° Pratique en matière d’EPI  

   

59 L’employeur a-t-il identifié les dangers qui peuvent donner lieu à 
l’utilisation d’EPI ? 

Oui/non 

60 Les travailleurs reçoivent-ils une formation sur l’utilisation, le retrait, 
le traitement, le nettoyage, l’inspection et les limites des EPI. 
 

Oui/non 

61 L'employeur a-t-il déterminé les conditions dans lesquelles un EPI 
doit être utilisé, notamment en ce qui concerne la durée du port ? 

Oui/non 

62 L’employeur assure-t-il à ses frais l’entretien, le nettoyage, la 
désinfection, la réparation et le renouvellement en temps utile des 
E.P.I., et ceci pour en assurer le bon fonctionnement ? 

Oui/non 

63 L’employeur a-t-il pris les mesures nécessaires pour veiller à ce 
qu’un membre de la ligne hiérarchique ou un autre travailleur qui a 
reçu un mandat spécifique à cet effet et qui possède la formation 
nécessaire, s’assure, qu’à chaque utilisation, l’EPI est toujours 
conforme ? 

Oui/non 
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Partie E : utilisation d’un EPI pendant les activités de décontamination 
 

N° Activités Pendant cette activité, est-ce que 
les travailleurs portent l’un des 
équipements suivants :  
- Masque FFP3  
- Lunettes de sécurité  
- Gants en caoutchouc  
- Combinaisons 

Existe-t-il une 
procédure ? 

    

64 Retrait des EPI après 
intervention  

Oui/non Oui/non 

65 Décontamination de la 
buanderie/aire de lavage ? 

Oui/non Oui/non 

66 Décontamination des 
douches ? 

Oui/non Oui/non 

67 Décontamination des 
véhicules (compartiment 
de l’équipe et extérieur) 

Oui/non Oui/non 

68 Manipulation et nettoyage 
des EPI revenant de 
l’intervention ? 

Oui/non Oui/non 

69 Manipulation et nettoyage 
du matériel revenant de 
l’intervention ? 

Oui/non Oui/non 

 
Des informations sur les facteurs de confusion autres que professionnels sont-ils donnés au 
personnel ? Oui/Non 
 
Exemple : 
 
Alcool : L'alcool a été clairement relié à un risque accru de plusieurs cancers. Une méta-
analyse a révélé que l'alcool augmentait tout particulièrement les risques de cancer de la 
cavité orale, du pharynx, de l'œsophage et du larynx. 
 
Tabagisme : Le Centre international de recherche sur le cancer (2012) a conclu que les types 
de cancer suivants étaient reliés au tabagisme : poumon, cavité orale, naso-, oro- et 
hypopharynx, fosses nasales et sinus paranasaux, larynx, œsophage, estomac, pancréas, 
côlon/rectum, foie, rein (corps et bassinet), uretère, vessie et leucémie myéloïde. 
 
Obésité : L'embonpoint et l'obésité sont clairement liés à un risque accru de cancer du côlon, 
de l'œsophage, du rein et du pancréas, et possiblement liés à un risque accru de cancer de la 
vésicule biliaire, de cancer du foie et de lymphome non hodgkinien (LNH). 
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