
Groupe de Travail « Risques liés à la toxicité des 
fumées » du 16 mai 2019

En guise d’introduction lors de cette nouvelle réunion, le GADS nous informe que la campagne
de communication est validée. La parution en caserne de la série d’affiches sera effective au cours de
l’été 2019. En outre, le service communication délivrera un message de sensibilisation sur cette thé-
matique, sous la forme d’un bandeau déroulant sur l’intranet du SDIS dans les mêmes délais.

L’objet de cette séance est l’étude de protocoles de traitements des matériels et EPI.

En premier lieu, nous déterminons un arbre de décisions afin de nettoyer le matériel souillé
(Tuyaux, échelles, outils divers). Il est établi que tous les matériels au contact des fumées seront
considérés contaminés. De préférence, comme le préconise le GDO, le traitement sera effectué sur
les lieux de l’intervention aux moyens de balais type « lave-pont », brosses à mains, eau et éventuel-
lement « mouillant ». La protection individuelle passera par le port de masque « FFP3 » et gants à
usages uniques. L’ensemble de ces outils fera l’objet d’un équipement des engins incendies. Une
étude doit être réalisée par le GTL afin de confirmer le possible emploi du mouillant comme savon.
Dans les hypothèses suivantes :

- action de nettoyage non efficace ou insuffisante
– décontamination sur place impossible (conditions météorologiques, degré de souillures
trop élevé)
–

le matériel devra être évacué par un véhicule type « VTU » équipé d’un carré prédécoupé de film
« polyane » pour traitement et reconditionnement ultérieur.

Par ailleurs, le GTL nous rappelle que toute projection d’eau sur ARI nécessite un état sous
pression d’air et sur porteur. Auquel cas, la soupape à la demande pourrait se corroder de manière
prématurée. Une fiche de protocole « nettoyage ARI » doit être édictée en accord avec le fournisseur
en vue d’une décontamination plus fine.

Une approche du traitement des EPI textiles est abordée mais sera développée lors de la pro -
chaine réunion prévue le 20 juin 2019.
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