
FICHE OPERATIONNELLE DEPARTEMENTALE

Prévention contre les risques de toxicité liés aux fumées

d’incendie

Guide de bonnes pratiques

   

    

  

 

GROUPEMENI’ opëmmous

Réf : INC-023  
Tous types de feux hors végétaux

Exemples

’ ’ - Feux à l’air libre (poubelles, VL/PL, décharge , casse

Exposition : exterieure et/ou interieure automobile, ...)

- Feux de structures (habitation, industrielle,...)

 

 

 

_ .‘l' “Aiïfïli

Se référer à la FTE INC—024

SSO Oui si engagement PCC ou demande du COS Cadre de sécurité COS ou cadre dédié

Sur intervention I ÿ Au CIS
 

Personnel exposé en
Personnel exposé en , .

zone d exclusron sur
Personnel non zone d’exclusion Personnel participant intervention

exposé (COS, u reconditionnement ’

conducteur,...) En fonction du degré de (équipage, garde...)

En fonction du degré de

SOUÎI'UŒ (FOD 'NC'OZZ) souillure (FOD INC-O22)     

 

 

 

 

 

 

PartÎCÎpe au reconditionnement
X

X

Port des EPl pour FFP2
X

X

reconditionnem
ent Gants nitriles

X

X

Déshabillage

tenue de feu

Lavage

Reconditionnement Înîegr:

des ersonnels 3V

p
mains

X

X

(concerne
Lavage

également les Visage et COU

phases de repos sur Douche

intervention)

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

Changer de

cagoule

Changer de

TSI

Retour des EPl et matériels au CIS Se référer à la FOD INC-022 : appréciation du Se référer à la FOD INC-O22: appréciation du

Reconditionnemen des EPI et degré de souillure et nettoyage des EPI / degré de souillure et nettoyage des EPI /

matériels matériels matériels

Extérieur Rinçage à l’eau si dépôt visible de suie Nettoyage eau savonneuse

Nettoyage engin intérieur Aspiration + nettoyage eau savonneuse si

odeur de fmee

Suivi des Administratif ‘ '

personnels Médical    
 

La présente fiche donne un cadre général applicable dans la plupart des situations auxquelles elle fait référence.

Toutefois, en fonction de la réalité opérationnelle, le COS conserve toute latitude pour adapter ces règles à la situation.
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Exposition : extérieure sans protection

respiratoire

Feux de végétaux

Exemples

Feu d‘herbe,

Feux de broussailles,

Feux de forêt

Se reférer a la FTE INC—O24

   
 

 

  

Sur intervention

 

 

Personnel exposé en

Personnel non zone d’exclusion

exposé (COS,

conducteur,...) En fonction du degré de

souillure (FOD INC-022)

 

Participe au reconditionnement

 

 

Port des EPI pour

reconditionnement

FFP2

 

Gants nitriles

 

Reconditionnement

des personnels

(concerne

également les

phases de repos sur

intervention)

Déshabillage

tenue FDF
 

Lavage

ra ngers
 

Lavage

mains
 

Lavage

visage et cou
 

Douche

 

Changer de

cagoule
 

Changer de

TSI
  

Personnel exposé en

zone d’exclusion sur

Personnel partICIpant intervention,

c u reconditionnement

(equnpage, garde,...) En fonction du degré de

souillure (FOD lNC-O22)

 
(1) si opération de longue durée et possible sur terrain

 

Retour des EPI et matériels au CIS Se référer à la FOD INC-O22 : appréciation du

degré de souillure et nettoyage des EPI / 

Reconditionnement des EPI et

Se référer à la FOD lNC—022 : appréciation du

degré de souillure et nettoyage des EPI /

 

 

 

 

 

, . matériels matériels

matériels

Extérieur Rinçage à l'eau si dépôt visible de suie Nettoyage eau savonneuse

Nettoyage engin , . Aspiration + nettoyage eau savonneuse si

Inteneur
,

odeur de fume

. . A ' ' 'Survr des dministratif

personnels Médical

   

 

 

 

  
La présente fiche donne un cadre général applicable dans la plupart des situations auxquelles elle fait référence.

Toutefois, en fonction de la réalité opérationnelle, le COS conserve toute latitude pour adapter ces règles à la situation.
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