
    

 

FICHE TECHNIQUE EMPLOI

Prévention contre les risques de toxicité liés aux fumées

GROUPEMENI ovéwmous d I I ncen CI I e

Procédure de nettoyage des EPI et du matériel

sur les lieux de l’intervention

DESCRIPTION

Lors des missions incendie les EPI et matériels peuvent être souillés par des produits toxiques provenant des fumées et

des eaux d’extinction. Aussi, un nettoyage sur les lieux de l’intervention est préconisé afin de :
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o Limiter l’exposition des sapeurs—pompiers par inhalation, absorption et ingestion aux résidus de fumée

o Limiter le transfert de contamination et permettre un retour au CIS en tenue d’intervention.

LOT DE NETTOYAGE EPI / MATERIELS

Les engins pompes sont équipés d’un kit nettoyage doté de :

. 1 cône 1 rouleau de sacs poubelle rouge

o 2 brosses à poils doux dont un avec manche 1 boite de gants nitrile

. 1 seau 1 boite de 6 masques FFP2

. 1 litre de liquide de nettoyage 1 tuyau souple diam. 23

NETI'OYAGE DE NIVEAU « SUPERFICIEL »

Principalement pour les feux en extérieur (feu de poubelles, VL,...) ou par grand froid (T°C négative) pour les

feux de structure

 

Personnels et matériels souillés cf. FOD INC-022 «Appréciation du degré de souillure

et nettoyage des EPl/matériels»
 

Aire de nettoyage

 

Auto - nettoyage du binôme (en cas de besoin par le personnel désigné)

 

Veste textile/ Surpantalon / casque / chaussures/ gants/ ARl /matériels

 

Brossage léger de la tête aux pieds à sec (si besoin un rinçage léger en jet diffusé et à

débit minimum peut être réalisé) Les sapeurs-pompiers sont en tenue de feu sous ARl

ou équipés d’un masque FFP2 et lunettes de casque baissées.
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Auto nettoyage du binôme Nettoyage par un personnel désigné
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NETTOYAGE DE NIVEAU « MOYEN » ou « IMPORTANT n

Le nettoyage de niveau MOYEN ou IMPORTANT est mis en œuvre selon la FOD INC-022 «Appréciation du

degré de souillure et nettoyage des EPI/matériels»

 

Personnels et matériels souillés cf. FOD INC-022 «Appréciation du degré de souillure

et nettoyage des EPI/matériels»
 

Aire de nettoyage

 

Auto - nettoyage du binôme (en cas de besoin par le personnel désigné)

 

Veste textile/ Surpantalon / casque/ chaussures/ gants/ ARI /matériels

 

Brossage léger de la tête aux pieds à l’eau avec additif de nettoyage puis rinçage léger

en jet diffusé à débit minimum.

Les sapeurs-pompiers restent en tenue de feu sous ARI.

 

Brossage eau + Additif Rinçage à l'eau

  
Les procédures de nettoyage sont effectuées sur une aire matérialisée (aire de nettoyage), par un cône en Zone

Contrôlée, au vent.

Lorsque les critères de souillures classent les EPI en niveau « MOYEN » après nettoyage les intervenants procèdent à leur

auto-déshabillage, cf. FTE INC—026 « Procédure d’auto-déshabillage pour une exposition à un degré de souillure

. IMPORTANT». Les vestes et surpantalons sont mis en armoire de séchage au retour en caserne. Les EPI encore souillés {

(gants, cagoules...), doivent être conditionnés dans des sacs plastiques pour un lavage dans les plus brefs délais. l

Lorsque les critères de souillures classent les EPI en niveau « IMPORTANT » les intervenants procèdent à leur auto-

déshabillage, cf. FTE INC-026 «Procédure d’auto-déshabillage pour une exposition à un degré de souillure IMPORTANT».

Les EPI encore souillés doivent être conditionnés dans des sacs plastiques et un lavage sera réalisé dans les plus brefs

î délais.

; Les matériels seront également nettoyés selon cette procédure. La tenue des personnels pour réaliser le nettoyage sera

; adaptée et allégée avec au minimum le port du masque FFP2 et de gants en nitrile.
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