
FICHE TECHNIQUE EMPLOI

 

GR°UPEMENT°PÉW°NS Procédure d’auto—déshabillage pour une

Exposition à un degré de souillure IMPORTANT OPS

DESCRIPTION

Cette procédure permet, à un SP ayant été exposé aux fumées d’incendie, de se déshabiller seul, sans aide extérieure.

 

Elle prend place après la procédure de nettoyage des EPl réalisée sur les lieux de l’intervention (voir FTE lNC—O25

« Procédure de nettoyage des EPl et du matériel sur les lieux d’intervention »), lorsque les intervenants sont susceptibles

d’avoir été souillés par des fumées ou les eaux d’extinction.

Toutes ces opérations se réalisent sans mouvements brusques, afin d’éviter la mise en suspension d’éventuelles

poussières résiduelles.

RISQUES

Contamination du SP engagé - Contamination des secours non protégés - Dissémination de la contamination

CONDUITE A TENIR

Après un nettoyage de la tenue en binôme le SP, en sortie de l’aire de nettoyage, se place dans la partie désignée

au préalable parle COS :

1. l| retire son casque.

2. Retire ses gants de feu, les places dans le sac d’effets

« sales » et met les gants nitriles.

3. Enlève sa cagoule en la passant par—dessus la pièce faciale de l’ARl

et retire les 2 ensembles, ferme la bouteille, et met sa cagoule dans

le sac d’effets sales.

4. Met le masque FFP2. 
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5. ll retire son dossard d'ARI et le pose dans la zone des matériels

« sales ».

6. Ouvre les fermetures éclairs et desserre les manches de la veste

textile, l’enlève en retournant les manches à l‘intérieur, puis la

dépose dans le sac d’effets sales.

7. Ouvre les fermetures éclairs du surpantalon, l’enlève

en retournant lesjambes à l'intérieur, puis le dépose

dans le sac d'effets sales.

8. Ferme le sac contenant les effets non nettoyés

9. Jette le masque FFP2 et sa paire de gants nitrile, puis procède à un lavage de ses mains, visage et

cou à l'eau froide. Une douche sera prise dès son retour en caserne. 
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