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Selon les informations obtenues aupres de la DGSCGC, la parution du guide de doctrine « 
Risques lies a la toxicite des fumees » version 2 est reportee. Ce dernier devrait apporter de 
nouvelles recommandations notamment en matiere de nettoyage des EPI. 

Le groupe a œuvre afin de definir un protocole destine aux traitements des tenues souillees. A 
l’instar du materiel d’intervention, une aide a la decision sous forme de logigramme est etablie 
afin de les decontaminer. La priorite est au nettoyage des EPI sur place au moyen d’un kit. 

Il sera compose de lingettes pre-impregnees de savon necessitant une humidification. Il devra 
equiper l’ensemble des engins devolus aux incendies. Il est decide tres prochainement une phase 
de test dans les centres d’Ornano, Merignac et Saint Loubes. 

En presence de conditions climatiques defavorables ou de souillures trop elevees ( Ex : Feux des 
Salinieres ) un ensachage sera prevu pour une evacuation sur le site de nettoyage departemental. 
Un lot de sacs nous a ete presente par le GTL. La conception du sac facilite la prise en charge et 
limite toutes les contaminations. Ses proprietes hydrosolubles permettent son integration dans le 
mecanisme de traitement. 

Le remplacement des tenues devra etre anticipe par le COS et l’OPLOG et sera immediat. 

Les bottes de feu seront nettoyees sous projection d’eau et brossage. 

Toutefois, l’absence de donnees scientifiques en matiere de decontamination liee a la toxicite des 
fumees ne donne aucune garantie. Avec l’accord de la direction, le SSSM projette une etude pour 
eprouver le degre d’efficacite des moyens de protection (bavolet integral, cagoule filtrante, 
lingettes...). 

Lors de cette experimentation, des prelevements « HAP » au niveau du cou seront effectues avant 
et apres decontamination a la suite de brulages sur le site de formation a Bassens. Le medecin de 
prevention insiste sur l’aspect novateur de la demarche. 

L’analyse et l’exploitation des resultats seront diligentees aupres d’un laboratoire independant. 

Par ailleurs, lors du retour en centres, des zones pour entreposer le materiel souille devront etre 
determinees pour chaque CIS. Une sensibilisation afin de preserver les locaux de vie fera l’objet 
d’une formation. 

Notre prochain rassemblement aura lieu au plateau technique le 22 octobre afin d’apprehender les
differents enjeux pour les « formateurs caissons ». 
  Vincent PERTRON 


