
 

 

MEMO 
Déshabillage exposition aux 
fumées et décontamination 

des matériels 

Toxicité des 
fumées 

01/12/2021 

Version 1.0 

 
Le binome exposé doit se rendre à l’emplacement désigné (zone controlée) par le 
chef d’agrès pour se déséquiper. 
Le chef d’agrès évaluera le degrés de contamination conformément à l’aide 
décisonnelle. Le matériel de décontamination aura préalablement était mis en place 
par un sapeur-pompier. 
 
 Le but recherché est de retirer son équipement et sa tenue de feu tout en prenant 
en compte la toxicité des fumées d’incendie. 
 
 
Déshabillage : 
 
Pour se se faire, le binôme : 
 
 Retirera son équipement contaminé avant d’entrer en zone de soutien et/ou de 

regagner la cabine du véhicule 
 Se nettoiera le visage, la nuque, les mains et les avant-bras au moyen d’un 

gant de toilette. 
 
 
Stockage des EPI « vêtements » contaminés : 
(suivant le niveau de contamination, et lorsque l’intervention sera fini pour le binome) 
 
Il mettra sa tenue de feu contaminée, ses gants et sa cagoule de feu dans un sac en 
tissu sans mélanger ses EPI avec ceux de ses collègues. La tenue de feu sera 
décontaminée au CS au moyen de l’injecteur/extracteur, la cagoule et les gants 
d’attaque seront lavés en machine à laver. 
 
 
Décontamination des EPI « autres » et des matériels : 
 
Au moyen de la LDT, et éventuellement d’une brosse, le binome décontaminera : 
 
 Les ARI sous pression 
 Leur masque ARI (dans l’attente de la désinfection au CS) 
 Leur casque 
 Leurs bottes de feu 

 
A l’identique les matériels utilisés (tuyaux, lances, pièces de jonction, outils de déblai 
et de forcément, etc…) seront lavés à grande eau et frottés au moyen d’un balai ou 
d’une brosse avant de regagner les coffres de l’engin incendie. 
 
 
 Pour toutes ses opérations le sapeur-pompier aura à sa disposition des 
gants à usage unique et des masques FFP3 pour préserver sa santé. 
 

 
 


