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Prévention contre les risques de toxicité liés aux fumées
GROUPEMEN I OPÉRATIONS

d’incendie

Zonage Opérationnel OPS

Ref: INC-024

DEFINITION

Sur intervention pour incendie, le premier COS définit, dès son arrivée sur les lieux, u'n zonage réflexe. Ce dernier

est délimité en 3 zones :

 

A';';«-,i_;f;_.“_g(«21:31. : Les intervenants sont exposés aux risques de contamination par les fumées

A d’incendie. L’accès y est strictement restreint aux intervenants équipés de

tenue de protection adaptée.

: Interface entre la Z.E. et la Z.S. permettant la coordination de l’engagement

des intervenants en zone d’exclusion. On y retrouve l’aire de nettoyage (A.N) et

la zone d’attente (Z.A) Les intervenants y sont en tenue de protection adaptée.

ZONE DE SOUTIEN (28) : _Située à l’écart de tout danger relatif, à l’abri de toute évolution défavorable du

smlstre. On y retrouve les outils de commandement, de soutien et de

reconditionnement. Les intervenants ne sont pas équipés de protections

spécifiques.

Les dimensions des différentes zones sont évolutives et doivent être de considérées dans ses 3 dimensions

(zonage cubique).

ZONAGE : FEU EN EXTERlEUR (SCHEMA DE PRINCIPE)

ZE : Zone d’Exclusion

l

’ ZC : Zone Contrôlée

l

l ZS : Zone de Soutien
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Nota : L'aire de nettoyage dans cette configuration peut

ÎL être confondue avec la Zone Contrôlée.

Zonage sur feu de VL
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ZONAGE : FEU DE STRUCTURE (SCHEMA DE PRINCIPE)

ZE : Zone d’Exclusion

ZC : Zone Contrôlée

ZS : Zone de Soutien

AN : Aire de Nettoyage

ZA : Zone d’Attente

Zonage feu d’habitation

Zone exclusion

iczm Luntmme

Zone soutien

CONSIGNE(S)

- Les zones sont modulables et adaptables à la situation opérationnelle et aux configurations du terrain.

- L’aire de lavage doit être à proximité d’une prise d’eau. (Engin incendie, division,. . .) 
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