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  GENERALITES 
• Lorsque la contamination du matériel a été constatée par le COS (FOAD-A-INC-001), un nettoyage doit être réalisé. ; 
• La présente fiche défini la procédure à suivre dans ce cadre.  

 
Contamination IMPORTANTE : 

En cas de contamination importante des matériels d’extinction, de déblai ou de sauvetage, le nettoyage se fera sur les 
lieux de l’intervention par brossage et rinçage à l’eau claire. 

Si la décontamination est considérée comme incomplète, le matériel sera conditionné en sac étanche ou dans un VTU pour 
son transport jusqu’à la caserne et stocké dans une zone isolée dans la remise. 

Au retour à la caserne, le matériel sera nettoyé de la façon suivante avant son reconditionnement dans l’engin : 
- Brossage à l’eau savonneuse ; 
- Rinçage ; 
- Séchage. 
 

Contamination MOYENNE / PARTIELLE : 
En cas de contamination moyenne des matériels d’extinction, de déblai ou de sauvetage, le nettoyage se fera sur les lieux 

de l’intervention par brossage et rinçage à l’eau claire. 
 

1. Le matériel mouillé et propre qui doit être reconditionné dans la cabine de l’engin sera 
stocké temporairement sur le deuxième drap à usage unique pour séchage. Si le petit 
matériel (dossard entre autre) est toujours humide avant la fin de l’intervention, le 
séchage pourra être poursuivi en caserne une fois l’engin rentré au CS.  

 
2. Les petits matériels de type lampe, explosimètre, radios, etc. seront nettoyés au moyen des 

matériels mis à disposition dans le kit de décontamination (compresses, sérum 
physiologique), dans le respect des consignes d’entretien édictées par les constructeurs ; 

 
 
 
D’un point de vue général, lorsque la situation ne permet pas d'effectuer le nettoyage sur les 
lieux (conditions météorologiques difficiles par exemple, intervention de longue durée, …) le 
matériel sera conditionné dans des sacs étanches (type sac poubelle) et transporté dans l’engin, 
de préférence en dehors de l'habitacle du véhicule. En fonction des conditions, le matériel peut 
être conditionné à l’arrière d’un VTU pour son transport vers le centre. La décontamination sera 
alors réalisée au retour à la caserne et à l’air libre. 
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