
 Bordeaux le 19 février 2020

GROUPE DE TRAVAIL 
« RISQUES LIÉS À LA TOXICITÉ DES FUMÉES » 

DU MERCREDI 19 FÉVRIER 2020
Cette réunion permet de finaliser les documents relatifs à la prévention des risques liés à la toxicité

des fumées et aux modalités de mise en œuvre de la prochaine expérimentation de ces procédures.

De manière pragmatique, les mesures envisagées comprennent :

- Un logigramme général de prévention des risques liés aux résidus de fumées

- Un guide de bonnes pratiques face aux fumées d’incendie 

- Un kit de nettoyage corporel (Engin-pompe / CCF)

- Un kit de nettoyage des matériels (lot VTU)

- Un kit de nettoyage des EPI « FEU » (lot VTU)

- Un kit d’emballage (lot VTU)

- Note de service relative à l’exécution des déblais (GOP)

Le logigramme général servira de référence pour la formation des personnels dans le cadre de l’ex-
périmentation en complément des objectifs généraux présentés dans le document relatif aux bonnes 
pratiques.

L’expérimentation des kits débutera courant mai 2020 dans les CIS Bruges/Mérignac/St Loubès et
GFOR Bassens sous conditions d’approvisionnement du GTL. Les Assistants de Prévention des CIS
concernés seront chargés de la mise en œuvre, de la formation et du retour d’expérience.

Par ailleurs, le Groupement Patrimoine nous assure de sa vigilance concernant la conception des
nouvelles casernes en accord avec les nouvelles recommandations en matière de prévention des risques
liés aux résidus de fumées d’incendie. A ce titre, l’acquisition d’armoire « séchage Epi » est à l’étude.
L’aménagement des casernes existantes pourrait se faire par la mise en œuvre de « SAS ».

Parallèlement, le SSSM procède à une étude scientifique (thèse en médecine) en collaboration avec
la CARSAT en vue de déterminer l’efficacité des outils de décontamination disponibles sur le marché.
Ces tests se déroulent sur le site du GFOR. Les résultats seront connus début juillet 2020. Il nous est rap-
pelé que c’est une première en la matière.

Dorénavant, les regroupements seront plus espacés et auront pour objet d’échanger sur les retours
d’expériences des différents sites.

Vincent PERTRON


