
DÉCONTAMINATION APRÈS 

INTERVENTION

1. Décontamination du personnel



“DECONTAMINATION PRACTICES IN BELGIUM”

Il fait distinguer:

❖ la décontamination « feu »

❖ la décontamination/désinfection « AMBULANCES »

❖ le lavage/décontamination et désinfection des véhicules d’intervention 
(carwash) 

La décontamination feu se décline en 3 points : 

1. La décontamination du personnel

2. La décontamination des tenues feu et du matériel (casques, ceinturons, etc.) 

3. La décontamination et le reconditionnement des appareils respiratoires (ARI)

Au cours de ces interventions, les pompiers s’exposent eux-mêmes à un certain 
nombre de risques professionnels. Les pompiers sont régulièrement confronté à 
de la fumée, de la suie ou à d’autres substances toxiques qui peuvent avoir un 
impact négatif sur la santé. C’est pour cette raison que des procédures sont 
définies.

Les employeurs doivent élaborer un programme de décontamination ainsi que 
des pratiques d'hygiène, en consultation avec le comité de prévention et de 
protection au travail.



En Belgique, l’article 5 de la loi du 04 août 1996 relative au bien-être au travail, oblige tout employeur 

de prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir le bien être des travailleurs lors de 

l'exécution de leur travail et de limiter les risques inhérents à ce travail.

Or, diverses études récentes ont démontré que les pompiers étaient exposés à des émanations de 

produits toxiques qui se fixent sur les tenues d'intervention. Il est dès lors important d'une part, de 

procéder régulièrement à un contrôle des tenues d'intervention et de les soumettre à un traitement 

différencié selon leur état et d'autre part, de veiller au respect de mesures avant, pendant et après 

toute intervention présentant un risque de contamination. 

Le Ministère de l’Intérieur a donc publié une circulaire* précisant qu’il y a lieu de dresser et de tenir à 

jour un inventaire de toutes les tenues d'intervention présentes au sein de la zone de secours.

Cette circulaire précise qu’il est essentiel que le pompier puisse toujours disposer d'une tenue prête 

à être utilisée. Chaque zone doit dès lors disposer d'un stock de tenues d'intervention de réserve 

pour les pompiers dont la tenue d'intervention est en cours de nettoyage et pour remplacer les 

tenues d'intervention qui ne peuvent plus être utilisées.

* Circulaire du 14 août 2015 relative aux tenues d’intervention.



La circulaire du 15 août 2015 précise qu’un plan par étapes devrait être élaboré dans chaque 

zone, en fonction des moyens à disposition.

Les pompiers qui se trouvent au sein de la zone à risque au cours de l'intervention devraient 

retirer leur tenue d'intervention le plus rapidement possible sur le lieu de l'intervention et la placer 

dans un sac en plastique hermétique.

Il est conseillé aux pompiers de porter un masque jusqu'à ce que la tenue soit dans le sac. Les 

sacs contenant les tenues d'intervention sont ensuite collectés dans une boîte fermée, sur le lieu 

de l'intervention. A l'arrivée en caserne, les pompiers prennent une douche avec du savon. 

Les vêtements qu'ils portent lors de leur arrivée en caserne devraient également être placés dans 

un sac en plastique hermétique si le nettoyage de ceux-ci ne peut se faire rapidement après 

l'arrivée en caserne. 

Tous les équipements de protection contaminés (en ce compris les vêtements) devraient être 

décontaminés après l'intervention, au moyen de la meilleure méthode disponible.



Les éléments ci-dessous devraient être inclus dans un programme d'hygiène et de décontamination :

• les étapes de la première décontamination du personnel de lutte contre les incendies dans un 

centre de formation ou sur les lieux d'une intervention ;

• des procédures à suivre pour traiter le matériel de protection individuel, l'appareil respiratoire 

autonome et tout autre matériel de lutte contre les incendies contaminés dans un centre de 

formation ou sur les lieux d'une intervention ;

• les précautions de sécurité et le matériel de protection qui doit être porté pour nettoyer le matériel 

et les véhicules;

• les procédures relatives à la douche et au changement de vêtements une fois que le personnel est 

de retour à la caserne;

• l'établissement de zones à l'intérieur de la caserne de pompiers dans lesquelles le matériel 

contaminé ne devrait pas se trouver (délimiter des zones sales et des zones propres);

• l'examen des procédures et des directives du fabricant relatives à l'utilisation des machines à 

essorer et des machines à laver pour tous les EPI;

• la désignation d'une aire pour entreposer la tenue d'intervention, les EPI et le matériel de lutte 

contre les incendies propres.



Les objectifs d’une procédure d’hygiène en intervention et post-intervention sont de réduire de 

manière efficace l’exposition du personnel à des substances cancérigènes, notamment, par 

l’introduction d’un zonage en intervention et d’une procédure de déshabillage, nettoyage et 

reconditionnement des équipements et du matériel.

Le risque d’exposition peut être réduit au moyen de bonnes pratiques d’hygiène. L’une des 

mesures consiste en le nettoyage périodique des tenues d’intervention. 

Le risque d’exposition peut être également réduit en repensant à la conception et à 

l’aménagement des casernes.  Les laveries et locaux pour entretenir ou nettoyer nos tenues et 

nos équipements de protection, doivent faire l’objet d’une attention particulière.

Seule une procédure d’hygiène en intervention ne suffira pas. Il faut penser aux transports du 

matériel souillés, aux locaux utilisés pour leur entretien nettoyage et/ou décontamination, au 

matériaux à acquérir et à l’aménagement des locaux.



Les premières mesures doivent être prise avant l’intervention.

• Avant l'intervention, toutes les lésions cutanées doivent être désinfectées et pansées avec des 

pansements imperméables.

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

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

Lors de l’arrivée sur les lieux de l’intervention : 

• Pensez à positionner les véhicules, fenêtres fermées, dans le sens contraire de l’arrivée des fumées. 

• Fermer les portes et fenêtres des véhicules et arrêter la ventilation. 

• Organiser les lieux de l’intervention en différentes zones comprenant une zone de soutien.

Pendant l'intervention :

• Portez toujours la tenue d'intervention complète et les EPI nécessaires.
• Les vêtements d'intervention se portent complètement fermés.
• Veuillez à ne pas exposer inutilement le personnel et les équipements.
• Ne se déplacer 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 et d'aérosols.



Règles de base après l'intervention

La directive « Hygiène lors des interventions incendie » est appliquée systématiquement lorsque le
personnel
est exposé à des fumées d’incendie. Personne ne quitte le site d'intervention de sa propre initiative en
tenue
contaminée.

Le ou la cheffe des interventions demandera les moyens logistiques sur place en temps utile, afin que tout
soit
sur le site avant la fin des travaux d'extinction.

Quels moyens minimaux arriveront sur les lieux ?

• Conditionnement adapté pour le transport de :
o tenues d'intervention contaminées, casques, cagoules, housses de bouteilles.
o supports et masques faciaux.
o bouteilles à air comprimé.

• Un rouleau de sacs-poubelle pour emballer les tenues d'intervention.
• Petites poches pour ranger les effets personnels.

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

• Des vêtements pour le retour en caserne

Aucun matériel souillé n’est transporté dans les véhicules d’intervention. Pour être transporté, ce 

matériel est isolé du contact humain (sacs plastiques; bacs fermés avec couvercles ou housse, ..)



Les pompiers qui se trouvent au sein de la zone à risque au cours de l'intervention devraient retirer leur tenue 

d'intervention le plus rapidement possible sur le lieu de l'intervention et la placer dans un sac ou un bac en plastique 

hermétique. 

• 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.
• Un aidant non contaminé avec des gants jetables, un masque FFP3 et éventuellement, une protection
oculaire aide à enlever les gants et la tenue d'intervention contaminés. Il donne également des gants
jetables au collègue.

Ceci empêche la suie et d'autres substances de contaminer facilement les mains et pénétrer par la peau ou la
digestion.
• Otez le masque et le casque et placez-le dans les bacs fournis à cet effet.
• Se munir immédiatement d'un masque FFP3.
• Otez votre appareil respiratoire et placez-le à l’endroit prévu à cet effet.
• Otez la veste et le pantalon d'intervention, fermez les fermetures éclair et toutes les bandes auto-agrippantes.
• 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 se laver le visage et les mains.



✓ Aucun vêtement ou équipement ne doit se trouver à l’intérieur des aires de vie de la caserne ;

✓ Toutes les étapes de décontamination sur les lieux de l’intervention (rinçage ou brossage) doivent se 

faire avec un appareil respiratoire en fonction, dans le but de protéger les voies respiratoires ;

✓ Aucun équipement contaminé ne doit se retrouver à l’intérieur de la cabine des pompiers (tuyaux, 

bâches, etc.) ;

✓ Les gants de nitrile et un masque de protection FPP3 doivent être utilisés pour la manipulation des 

vêtements de protection et pour l’appareil respiratoire.

✓ Sur les VPI, en plus de l’inspection de routine, une inspection avancée doit être effectuée 

annuellement soit par un prestataire de service indépendant ou à l’interne par du personnel ayant 

reçu une formation appropriée ;

✓ Un pompier ne doit pas transporter ou ranger un VPI contaminé à l’intérieur de son véhicule 

personnel, à moins de le mettre dans un sac imperméable étanche, et ce, pour prévenir la contamination 

des occupants, du véhicule ou des objets qui s’y trouvent. Une fois à la caserne, la procédure de 

nettoyage de routine s’applique ;

✓ Sur les lieux d’intervention, il est important de retirer la cagoule le plus tôt possible lorsqu’elle n'est 

plus nécessaire et de se nettoyer le visage, le cou et les mains avec des lingettes humides prévues à cet 

effet), obligatoirement avant de manger ou de s’hydrater ;



LE CONTAINER DE DÉCONTAMINATION 

DES POMPIERS DE BRUXELLES



Les pompiers de Bruxelles disposent d’un container de décontamination pour le personnel

Ce container peut se rendre sur les lieux d’une intervention lors de laquelle le personnel pourra 

procéder immédiatement à une décontamination.

Grâce à une douche extérieure, munie d’un bac de récupération des eaux usées, le personnel pourra 

prendre une première douche, tout habillé, afin d’enlever une partie des particules qui sont fixées sur la 

tenue d’intervention.

La douche est également équipée d’un rince œil.



Après une première douche à l’extérieur, le personnel entre dans un premier sas et se 

débarrasse de sa tenue en la jetant, à travers un clapet, dans des bacs de récupération.

Les tenues seront ensuite envoyées, emballées dans des sacs fermés, par un véhicule réservé 

pour ce genre de transport, dans une des laveries installées dans chaque poste de secours.



Après s’être débarrassé de sa tenue d’intervention, le personnel entre dans un deuxième 

compartiment équipé de deux douches et d’un lavabo pour se désinfecter les mains. Chaque 

douche dispose également d’un rince œil. 

Après la douche, le personne s’équipe de vêtement propre à disposition dans les armoires. Il y 

aura également des produits tels que savon, lingettes désinfectantes, etc.. à disposition.



Le container est équipé d’un système de ventilation



RETOUR EN CASERNE HORS UTILISATION CONTAINER DECONTAMINATION

Une fois de retour à la caserne, le personnel passera par un circuit de douche intégrant : 

- Un équipement permettant le nettoyage des bottes. 

- Un espace d’attente, accueillant 2 WC. 

- Une série de couloirs douche individuels avec sas sale depuis lequel la tenue bleue peut être jetée 

dans un bac « sale » qui est ensuite repris pour lavage.  Ce bac sale doit donc pouvoir être repris 

facilement depuis l’extérieur. 

Du sas sale, on accèdera à la douche puis à un sas propre dans lequel une série de tenues 

dépersonnalisées type salopette ou jogging permettra aux agents de s’habiller avant de rejoindre les 

vestiaires pour se rhabiller en tenue bleue. 

- Un espace propre qui relie le sas d’habillage aux vestiaires. 

Cet espace doit se trouver au rez-de-chaussée et être conçu de manière étanche (ventilation, accès) 

par rapport aux espaces de vie. Idéalement l’accès à cette zone de douche doit se trouver à proximité 

du garage feu, dans le circuit de retour des véhicules incendie de 1ere ligne.



En Belgique, chaque zone doit prévoir un soutien logistique aux intervenants. 

Nous pouvons prévoir un véhicule de Soutien aux Intervenants (ou un container) dont la mission serait d’assurer le soutien des 

personnels engagés lors d’interventions longues et/ou difficiles (compenser les pertes hydriques liées aux efforts, assurer la 

renutrition, réchauffer ou refroidir).

Ce véhicule intervient de concert avec une ambulance dédiée au personnel intervenant. 

Législations pertinentes:

Arrêté royal du 30 août 2013 déterminant les normes minimales en matière d'équipement de protection individuelle et d'équipement

complémentaire: c’est un texte essentiel qui oblige les zones de secours à se procurer les équipements de protection adéquats nécessaires et à 

les mettre à la disposition de leur personnel, en fonction de l'intervention et du risque que comporte l'intervention.

Circulaire ministérielle du 15 août 2015 relative aux tenues d'intervention.

Directive hygiène lors des interventions incendie. 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.
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