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1. Objectif de la directive 

Réduire la durée d'exposition aux substances nocives de la fumée et de la suie avant, 

pendant et après la lutte contre les incendies grâce à une meilleure hygiène et à un 

entretien et une manipulation plus ciblés des tenues d'intervention et des équipements. 

 

Si l'on est confronté à des risques supplémentaires lors des interventions incendie 

(amiante, nanoparticules, substances dangereuses, etc.), cette directive doit être 

étendue pour inclure des mesures conformes à l'avis d'un CSD. 

  

 

2. Introduction 

Lors de certaines interventions, le personnel des services d'incendie est inévitablement 

en contact avec une grande variété de substances dangereuses qui peuvent se fixer 

sur les équipements et matériels utilisés. Des recherches internationales à grande 

échelle ont révélé que cette pollution est un risque sous-estimé pour la santé des 

pompiers.  

 

La présente directive a pour objet de limiter la durée d'exposition aux équipements 

contaminés. 

 

3. Règles de base avant l'intervention 

 Avant l'intervention, toutes les lésions cutanées doivent être désinfectées et 

pansées. 

 Assurez-vous que la tenue d'intervention est en parfait état et nettoyée.1. 

 Portez les sous-vêtements adaptés à la tenue d’intervention.2. 

 

4. Règles de base pendant l'intervention 

 Portez toujours la tenue d'intervention complète et les EPI nécessaires et faites-le 

correctement. 

 Si possible, installez le véhicule d'intervention avec le vent dans le dos, fermez les 

fenêtres et les portières et coupez la ventilation. 

 Ne vous déplacez dans la fumée que si votre présence y est requise. 

 Portez également les EPI et la protection respiratoire autonome 

nécessaires lors des déblais. 

 le volume où s'est produit l'incendie ne sera accessible sans protection respiratoire 

autonome qu'après décision du chef des opérations sur base d'une mesure 

d'atmosphère. Même après cette autorisation, les intervenants devant pénétrer 

dans ce volume se muniront d'un masque FFP3 pour limiter leur inhalation de 

particules." 

 

Prenez des mesures d'hygiène avant de manger ou de boire pendant les 

interventions de longue durée. 

                                                           
1 Circulaire ministérielle du 14 août 2015 
2 AR EPI minimaux du 30 août 2013 
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5. Règles de base après l'intervention 

5.1. Quand appliquer la directive ? 

La directive « Hygiène lors des interventions incendie » est appliquée 

systématiquement lorsque le personnel est exposé à des fumées d’incendie  3.  

Personne ne quitte le site d'intervention de sa propre initiative en tenue contaminée. 

Il/Elle demandera les moyens logistiques sur place en temps utile, afin que tout soit 

sur le site avant la fin des travaux d'extinction. 

 

Les vêtements contaminés sont tous les vêtements ayant une odeur de feu et/ou une 

pollution visuelle. La directive devra être appliquée dans la plupart des cas de lutte 

contre les incendies dans le pays. 

 

5.2. Quels moyens minimaux arriveront sur les lieux ? 

 Conditionnement adapté pour le transport de : 

o tenues d'intervention contaminées, casques, cagoules, housses de 

bouteilles4 

o supports et masques faciaux 

o bouteilles à air comprimé 

 Un rouleau de sacs-poubelle pour emballer chaque tenue d'intervention 

séparément. 

 Petites poches pour ranger les effets personnels (couteau, pointeau ....) 

 Le kit d'hygiène (eau propre, savon, masques FFP3 et gants jetables) 

 Des vêtements pour le retour en caserne 

 

 

Assurez-vous toujours que tout le matériel soit correctement fixé dans le véhicule 

logistique. 

 

5.3. Chronologie sur le site d'intervention pour les membres du personnel 

contaminés 

 Si possible, rester sous protection respiratoire à l'air extérieur pur pendant au 

moins 3 minutes après l'intervention, de sorte qu'une grande partie des substances 

volatiles puisse déjà s'évaporer. 

 Si vous avez besoin d'aide pour le nettoyage des tuyaux, l'éclairage, etc., vous 

pouvez le faire en vous protégeant à l'aide d'un masque FFP3. 

 Veillez à nettoyer le bas des bottes et des vêtements d'intervention. 

 Un aidant non contaminé avec des gants jetables et un masque FFP3 aide à enlever 

les gants d'intervention contaminés. Il donne également des gants jetables au 

collègue. 

                                                           
3 LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) 
4 Housse de bouteille : housse textile recouvrant la bouteille d’ARI 
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 Otez le masque et le casque et placez-les dans les bacs fournis. 

 Munissez-vous immédiatement d'un masque FFP3. Conservez votre cagoule pour 

éviter de vous refroidir brusquement. 

 Otez votre appareil respiratoire, placez la pulmocommande dans son support et 

l'appareil respiratoire à l'endroit prévu à cet effet. 

 Entrez dans une zone sans vent, propre et éclairée et ôtez tous les objets de la 

tenue d'intervention (comme les ???petits poinçons????, mousquetons, couteaux, 

radios, etc.). 

 Otez la veste et le pantalon d'intervention, fermez les fermetures éclair et toutes 

les bandes auto-agrippantes. 

 Mettez une seule tenue d'intervention (veste et pantalon) dans un sac refermable 

séparé, puis placez-la dans un contenant refermable. 

 Mettez les cagoules, les gants, .... dans un sac distinct, avec ceux de vos collègues. 

Il est donc important d'étiqueter tout le matériel. 

 Jetez les gants jetables et les autres déchets dans un sac poubelle. 

 Utilisez le kit d'hygiène pour vous laver le visage et les mains. 

 Mettez des vêtements propres et remettez vos bottes incendie nettoyées lorsque 

vous quittez le vestiaire ou mettez des chaussures de rechange. 

 Maintenant vous pouvez manger ou boire quelque chose. 

 

6. Retour à la caserne 

6.1. Douche 

 Une douche doit être prise directement après l'arrivée au poste. Il est donc 

préférable que chaque membre du personnel dispose dans son poste d'un ensemble 

de sous-vêtements secs et bien rangés, d'une serviette et de savon.  

 

6.2. Réserve de matériel d'intervention 

 Chaque zone doit disposer d'un stock de tenues d'intervention de tailles différentes. 

 Des casques de rechange, des gants et des cagoules doivent être fournis. Il va sans 

dire que ceux-ci sont dans un état impeccable. 

 


