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d’incendie et de secours 
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Public visé 
(cases grisées ci-dessous) 

TOXICITE LIEE AUX FUMEES D’INCENDIE 
PROCEDURE LORS D’UNE CONTAMINATION PARTIELLE  

D CDS CDC CDG CA COND CE E 

Officiers CODIS Chefs de salle Opérateurs 

Médecins Pharmaciens Vétérinaires Infirmiers 

 

  GENERALITES 
• Lorsque la contamination a été évaluée comme partielle / moyenne par le COS, un nettoyage à sec des EPI doit être réalisé ; 
• La présente fiche défini la procédure à suivre dans ce cadre.  

 
 

1. Les agents se présenterons capelés, EPI complets aux 
abords de la zone de décontamination ; 

 

2. Sans aide, le binôme récupère la brosse posée sur la zone 
de décontamination et se brossent les EPI et le matériel 
mutuellement en respectant les conditions suivantes :  

 

o Brosser du haut vers le bas et du centre du corps 
vers l’extérieur ; 

o Brosser l’ensemble des EPI (casques, gants, veste, 
pantalon, masque ARI et SAD) et du matériel 
(bouteille d’air, ligne guide, dossard, etc.) 

o En cas de besoin, le conducteur avec un masque 
FFP2 peut guider à distance les agents ; 

 

Mots clefs : Contamination, partielle, nettoyage, sec, EPI 
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3. Une fois le brossage réalisé, le binôme enlève ses gants et 
se nettoie les mains avec les doses de sérums 
physiologiques 50 ml et les compresses du kit de 
décontamination ; 

 

4. Les agents enfilent des gants nitriles, décapèlent, 
enlèvent leurs maques et casques ;  

5. Les agents s’hydratent au besoin ; 

 

6. Les rangers ou bottes sont rincées à l’aide de la LDT.  

Attention de ne pas marcher dans les eaux d’écoulement. 
 

7. Les dossards, bouteilles, masques d’ARI sont pris en 
charge selon la procédure FOAD-A-INC-006 ; 

 

8. Les agents reconditionnent leurs EPI et le matériel et les stockent de préférence en dehors de l'habitacle du véhicule 
 

Lorsque la situation ne permet pas d'effectuer le nettoyage sur les lieux (conditions météorologiques difficiles par exemple) les EPI 
seront conditionnés dans des sacs étanches et transportés dans l’engin, de préférence en dehors de l'habitacle du véhicule (volet 
latéral).  
La décontamination sera alors réalisée au retour à la caserne à l’air libre. 

 
 

Vidéo de mise en œuvre de la procédure 
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