
DÉCONTAMINATION APRÈS 

INTERVENTION

2. Décontamination des EPI



“DECONTAMINATION PRACTICES IN BELGIUM”

Les vêtements de protection et le matériel des pompiers sont 
contaminés lorsqu'ils entrent en contact avec des matières 
dangereuses ou des produits de combustion et de décomposition 
sur les lieux de l'incendie ou de certaines formations. La 
manipulation de ces éléments peut entraîner l'exposition par voie 
aérienne à ces contaminants ainsi que l'exposition par contact 
cutané.

Les zones de secours doivent entretenir leurs tenues de 
manière correcte, de sorte que les pompiers soient le moins 
possible exposés aux émanations de produits dangereux et que 
les qualités protectrices des tenues soient préservées. Les 
zones de secours sont responsables du bien-être de leurs 
travailleurs et le nettoyage des tenues d’intervention constitue 
un élément important de la sécurité du personnel.



En Belgique, chaque zone de secours élabore un plan d’hygiènes et de décontamination par étapes, en

fonction des moyens à disposition (Voir circulaire du 4 août 2015 relative aux tenues d’interventions). Il existe

une directive d’hygiène lors des incendies.

Après une intervention, la tenue d’intervention doit être décontaminée au moyen de la meilleure méthode 

disponible. De même, les vêtements qu’ils portaient à leur arrivée à la caserne doit immédiatement être 

nettoyée. Aussi les autres équipements de protection individuelle (EPI), tels que casque et bavolet, cagoule, 

gants de protection incendie et protection respiratoire, doivent être nettoyés le mieux possible.

Ne plus rentrer dans les cabines des véhicules avec des vêtements contaminés. Nettoyer les bottes/rangers 

d'intervention avant de réintégrer le véhicule.

Aucun appareil respiratoire, équipement de protection ou TIB contaminé ne peut rentrer tel quel dans 

un véhicule. 

Après l'intervention - sur place

- Manipuler l'équipement et les EPI « contaminés » sous la protection de gants jetables et d’un masque

anti-poussière FFP3.

- Utiliser des produits nettoyants (eau, savon, lingettes, HDL, papier en rouleau…) adaptés au matériel

concerné (peau, casque, radio, lampe, ceinturon, Halligan, appareil de mesure, sac de corde…).

- Ramasser les vêtements contaminés et les placer dans les sacs appropriés (jaunes pour matériaux

contaminés). Les lingettes et papiers ayant servi au nettoyage peuvent être placés dans un sac noir pour

évacuation par les poubelles.



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.

Au sortir des fumées, laisser ventiler la tenue feu pendant 3 à 5 minutes à l'air libre dans une zone d’attente à

proximité du chantier mais hors fumées (espace de « ventilation »), sans enlever le masque facial, de manière

à laisser s’évaporer les gaz des fumées accumulés dans les tenues « feu » durant l’intervention.

Le personnel dépose son matériel dans des bacs différents selon l’équipement : radio, lampe, sac corde,

explosimètre…) puis son ARI, toujours avec ses gants « feu ».

Un aidant non contaminé avec des gants jetables et un masque FFP3 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.

A l’aide de lingettes humides ou du savon et d'eau, il enlève alors la suie et autres débris de la peau (mains,

poignets, cou, visage, etc.).

En cas de contamination plus importante, le personnel pourra se doucher à l’extérieur, en tenue complète,

grâce à la douche du container décontamination.



Le ou la cheffe des interventions demandera les moyens logistiques sur place en temps utile, afin que
tout soit sur le site. Il y aura un conditionnement adapté pour le transport des tenues d'intervention
contaminées, casques, cagoules, housses de bouteilles, supports et masques faciaux et bouteilles à
air comprimé.

Des rouleaux de sacs-poubelle ou des bacs en plastique hermétique pour emballer les tenues
d'intervention.

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, 

véhicules spécialement aménagés pour ce type de transport..)

Tous les EPI contaminés (en ce compris les vêtements) devraient être décontaminés après l'intervention, 

au moyen de la meilleure méthode disponible.



Au SIAMU de Bruxelles, 3 types de procédures sont prévues : décontaminations « Légère », « normale » et

« lourde ».

1. Décontamination « Légère » :

Pour les petites interventions avec seulement une légère contamination de certaines tenues d'intervention

(p. ex. intervention voiture en feu voie publique, casserole sur le feu…), il peut être envisagé de brosser et

de ranger les tenues d’intervention dans des sacs jaunes et de les transporter dans le compartiment de

chargement du véhicule d’intervention. Le principe de base est de ne pas transporter dans l'habitacle du

véhicule des vêtements contaminés/malodorant, ni les ARI.

Les tenue d’intervention seront ensuite soit rincées/nettoyées en caserne.

Pour rappel, la manipulation d’équipement « contaminé » se fait en portant masque FFP3 et gants jetables.

2. Décontamination « Normale » :

La décontamination concerne des tenues plus sales.

Les tenues sont brossées/rincées sur place, ranger dans des sacs ou des bacs en plastique, embarquées

dans un véhicule spécialement dédié à ce type de transport et nettoyées en caserne.



3. Décontamination « Lourde » :

L’intervention est de longue durée, les tenues sont très sales (ex : incendie gaufres Milcamps).

Les tenues sont brossées/rincées sur place. Elles ne reviennent de préférence pas dans les postes et 

seront plutôt traitées par une firme spécialisée (Ex : Decontex*).

Il existe une nette différence entre le lavage et la décontamination. Le lavage consiste à nettoyer la 

partie textile de l’engrenage. Il est recommandé de procéder régulièrement à une décontamination 

complète. 

La décontamination est le nettoyage de la membrane qui agit comme un filtre à l’intérieur de 

l’engrenage.

Le procédé de décontamination Decontex, basé sur la technologie du nettoyant à base de CO2 Liquide 

d’Electrolux Professional est la seule technologie prouvée permettant de réduire tous les composants 

toxiques en dessous du niveau maximal autorisé.



*Electrolux Professional et Decontex ont mis en place un nouveau processus innovant basé sur l’utilisation d’un 

nettoyant à base de CO2 Liquide qui nettoie et décontamine les tenues des pompiers. Il s’agit de la seule technologie 

respectueuse de l’environnement capable de compléter l’ensemble du cycle sans endommager ni le matériel, ni 

l’environnement.

Dans la première phase de ce système DECO2FIRE, les tenues contaminées sont collectés auprès des pompiers et 

acheminés vers le centre de décontamination par un transport spécialisé.

Là, les tenues reçoivent un code RFID, qui permet au centre de suivre leur cycle de décontamination à l'aide d'un 

logiciel spécialisé. Un carnet d'accompagnement contient toutes les informations possibles sur les uniformes.

Les tenues sont nettoyées et décontaminées à l’aide du nettoyant à base de CO2 Liquide d’Electrolux Professional. 

Ce nettoyant permet au CO2 de pénétrer dans la membrane interne et les fibres des textiles exposés, éliminant ainsi 

les particules les plus nocives et les plus toxiques.

Avec cette toute nouvelle application, scientifiquement fondée, Decontex veut contribuer à l'amélioration de la sécurité 

des pompiers.



DES PROGRAMMES POUR LES SAPEURS-POMPIERS

Il existe des machines a des programmes préenregistrés répondant sur-mesure aux besoins des 

sapeurs-pompiers. Ils permettent de laver et désinfecter les masques et vêtements de travail - y 

compris ceux en Nomex® ou Kermel® - conformément aux réglementations correspondantes.

Certaines machines sont dotées de la technologie la plus récente, une commande électronique de 

la température assurant une désinfection fiable. Développée spécialement pour les équipements 

de lutte contre le feu, la commande par microprocesseur Compass Control permet un lavage et 

une désinfection conformes à la réglementation correspondante.

Des sécheurs ont été spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des sapeurs-pompiers. 

Ils sont indispensables à l'imprégnation des vêtements de travail.

Sur certains modèles, un insert spécial permet de sécher les masques de protection 

respiratoire.



Temps de séchage réduits, chargement facile : Les armoires de séchage 

pour masques respiratoires et autres accessoires de protection respiratoire sont 

fonctionnelles et économiques.

Laver, désinfecter, imprégner : Certaines machines assurent toutes ces tâches.



Séchage et désinfection des tenues feu:

Certaines armoires bénéficie d'un cycle ozone permettant notamment une dépollution des 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques spécialement conçu pour les Sapeurs-Pompiers

Réduction des risques liés à la toxicité des fumées, haut pouvoir de désinfection bactéricide, 

fongicide et virucide, ces armoires présentent des efficacités > 99,99%, maintien de la durée 

de vie et du confort des EPI.

L'ajout d'un circuit d'extraction avec filtre à charbon spécifique permet d’éviter les rejets 

d'ozone, des particules ou produits toxiques dans l'air ambiant.



Une des laveries 

L’accès à ces laveries se fait en portant un masque FFP3



LES BUANDERIES:

Il faut prévoir un espace de buanderie qui respecte les principes de la décontamination (cheminement du plus sale 

vers le plus propre). 

Les équipements sales : tenues feu, casques, ceinturons, cagoules, gants (stockés dans des sacs plastiques 

hermétiques) sont retirés des camions dès l’entrée du véhicule dans la caserne. 

Ils sont rapidement amenés vers le sas sales situés avant la buanderie (ou dans un espace extérieur couvert à 

proximité de la buanderie). Le matériel ou les tenues non nettoyées seront toujours manipulés par du personnel 

équipés au minimum de gants en nitrile et de masque FPP3.

Cette buanderie est idéalement située près des garages et accueille un espace pour le premier nettoyage des 

tenues pompiers s’ils reviennent très sales d’intervention ( long bac en inox avec grille rabattable où on peut 

enlever sa tenue et la rincer avant de les mettre en machine). 

Ils sont ensuite lavés grâce à des machines spécifiques industrielles. La quantité de linge doit toujours être adapté 

à la machine et aucun autre linge ne doit se trouver dans cette machine.  Les cagoules doivent être lavées après 

chaque intervention salissante.

Après lavage, les équipements sont séchés soit dans une cabine de séchage située dans un local séparé de la 

buanderie, soit dans un local équipé pour le séchage. Ce local accueille une zone de tenues propres en attente 

(sur cintres pour favoriser la ventilation), afin de les stocker le temps de les ranger dans les vestiaires feu. 



La buanderie devra comprendre : 

- Un poste de travail permettant de scanner les tenues (obligation légale de traçage du lavage des 

tenues) 

- Le nombre adéquat de machines à laver industrielles.

- Le nombre adéquat machine type lave-vaisselle industriel pour les ceinturons, casques, etc…

- Le nombre adéquat de séchoirs (tenues)

- Le nombre adéquat de séchoirs (bottines / casques)

- Des espaces de rangement pour le matériel de nettoyage (pompes auto-doseuses notamment) 

- Une table de travail

- Un plan de travail avec bac en inox 

Une étude pourra analyser la pertinence d’internaliser ou non une machine de décontamination au CO2. 



L’ENTREPOSAGE DES TENUES

Le vestiaire des tenues devra être ventilé en dépression pour éviter l’entrée de contaminants résiduels 

dans les autres parties du bâtiment. 

En effet, les tenues sont lavées mais il subsiste malgré tout certaines particules après lavage.

Ce local doit idéalement se situer en lien direct avec la zone de lavage des tenues, afin que les tenues 

lavées puissent y être acheminées sans difficulté après lavage.

SLFP-AFRC

Comité zones de secours

Eric LABOURDETTE
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ENTRETIEN DES TUYAUX 

Il existe des unités d'entretien pour tuyaux. Il s’agit d’un système modulaire compacte pour le traitement automatique 

par une seule personne des tuyaux d'incendie sales permettant les opérations de pré trempage de lavage contrôle de 

pression, séchage et enroulement des tuyaux.

Tout le processus est entièrement traité et exécuté après l'introduction du tuyau dans la machine, et ce, de façon 

entièrement automatisée. Ce nouveau système unique permet à l'utilisateur de bénéficier d'une vue panoramique 

optimale tout en garantissant un confort d'utilisation sans égal et d'une sécurité maximale.

Eric LABOURDETTE

Dirigeant responsable
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