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Public visé 
(cases grisées ci-dessous) 

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

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 importante par le COS, les EPI doivent être remplacés ; 
• La présente fiche défini la procédure à suivre pour le déshabillage et le conditionnement des EPI contaminés. 

 
 

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, importante, remplacement, EPI, VARIV 
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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’équipent de masques FFP2 et de 
lunettes de protection du kit de décontamination ; 

6. Les agents s’hydratent au besoin ; 

 

7. Les agents retirent leurs ARI et les déposent au sol 
sur un endroit propre et sec ;  

8. Les dossards, bouteilles, masques, lances sont 
brossés et nettoyés selon la procédure FOAD-A-
INC-006. Le matériel mouillé et propre sera stocké 
temporairement sur le deuxième drap à usage 
unique pour séchage. Le séchage pourra être 
poursuivi en caserne une fois l’engin rentré en 
caserne ; 

 

9. Les agents retirent leurs cagoule et veste de feu en 
prenant soin de plier la veste de feu sur elle-même 
afin de laisser apparaître le code barre 
d’identification.  
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10. Les gants, cagoule, veste de feu sont stockés dans 
les sacs hydrosolubles du kit de décontamination. 

Veillez à ce que vos EPI ne soient pas trop 
humides pour ne pas dégrader le sac. 

Le conducteur toujours avec le masque FFP2 et les 
gants aidera le moins possible les agents. 

 

11. Les agents enlèvent leurs sur-pantalons ou 
pantalons de feu et les stockent dans des sacs 
hydrosolubles en laissant apparaître le code barre 
d’identification ; 

 

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

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

 
13. Les agents retirent leurs lunettes et masques FFP2 par le haut. Le masque FFP2 est jeté dans la poubelle.   

Ils se lavent les mains à nouveau et le visage avec la solution de sérum physiologique. 
Après cela, le conducteur peut se déséquiper également et se laver les mains.   

14. L’échange des tenues a lieu directement sur les lieux d’intervention avec le VARIV. 
 

Vidéo de mise en œuvre de la procédure 
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