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Sujet : PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES  
LORS D’OPÉRATIONS DE DÉBLAI 

 
 

À TOUT LE PERSONNEL 
 

1 OBJECTIF 

1.1 La présente directive a pour but d'assurer la santé et sécurité du personnel pompier, ainsi que la 
protection de leurs voies respiratoires sur les lieux d'une intervention lors des opérations de déblai. 

2 PRINCIPES GÉNÉRAUX 

2.1 Lors d'un incendie, il y a plusieurs produits de combustion qui se dégagent. Plusieurs de ces 
produits sont nocifs pour la santé du personnel, que ce soit à court, moyen ou long terme. Vous 
retrouverez la liste des produits en annexe A. 
Lors des opérations de déblai, il peut y avoir présence de certains produits de combustion, la 
présente directive décrit la règle à suivre concernant le port de l'APRIA lors des opérations de 
déblai et ce, afin d'assurer la protection des voies respiratoires du personnel. 

3 PRATIQUES D'APPLICATION 

3.1 Lors d'un incendie, de nombreux produits de combustions se dégagent, plusieurs d'entre eux sont 
nocifs  pour la santé. Lorsque les opérations de déblai débutent, le personnel doit s'assurer qu'il 
n'y a aucun risque de dégagement de ces produits avant de travailler sans appareil de protection 
respiratoire individuel autonome. 

3.2 Détection de produit de combustion 

Considérant le nombre de produits de combustion pouvant se dégager lors d'un incendie, il est 
impossible de pouvoir détecter chaque produit et analyser la concentration. Tout produit qui 
brûle, en plus de dégager différents produits pouvant être toxiques, dégage du monoxyde de 
carbone. S'il y a production de monoxyde de carbone, il y a possiblement production d'autres 
produits. S'il y a une concentration supérieure à 35 ppm de monoxyde de carbone dans l'air, il y 
a possibilité de production de certains autres produits pouvant être dangereux. 

3.3 Éléments à analyser afin de maintenir le port de l'APRIA lors des opérations de déblai 

Lors des opérations de déblai, concernant des incendies en milieu résidentiel, commercial et 
industriel n'ayant aucune matière dangereuse ou autres composantes pouvant produire en quantité 
importante des gaz irritants et/ou toxiques, les points suivants doivent être pris en considération 
avant d'autoriser de travailler sans APRIA: 
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1. Concentration de monoxyde de carbone inférieure à 35 ppm 
2. Absence de fumée de combustion à l'intérieur du bâtiment; 
3. Absence de particules en suspension dans l'air; 
4. Ventilation adéquate et continue du bâtiment; 
5. Autorisation du PC. 
 
Lorsque ces cinq éléments sont respectés, le port de l'APRIA n'est pas obligatoire. Il est très 
important, dans le doute, que l'APRIA soit utilisé en tout temps. 

 
 
 
 
 

ANNEXE A 
 

Liste non exhaustive des gaz pouvant se retrouver dans l'atmosphère lors d'un incendie de bâtiment : 

  * Particules 
  * Dioxyde de carbone CO2   IDHL = 40 000 ppm 
  * Monoxyde ou oxyde de carbone CO  IDHL =   1 200 ppm 
  * Dioxyde d’azote NO2    IDHL =        20 ppm 
  * Chlorure d’hydrogène HCI   IDHL =        50 ppm 
  * Fluorure d’hydrogène HF   IDHL =        30 ppm 
  * Cyanure d’hydrogène HCN   IDHL =        50 ppm 
  * Dioxyde de soufre    IDHL =      100 ppm 
  * Acroléine     IDHL =          2 ppm 
  * Formaldéhyde    IDHL =        20 ppm 
  * Enzène (solvants)    IDHL =      500 ppm 
  * Chlorure de vinyle (cancérigène)  STEL =          5 ppm 
  * Isocyanates (ex : isocyanates de méthyle) IDHL =          3 ppm 
  * Phosgène COCI2 Chlorure de carbonyle  IDHL =          2 ppm 
  * Chlore CI     IDHL =        10 ppm 
  * Fluor F     IDHL =        25 ppm 
  * Rome R     IDHL =          3 ppm 
  * Ammoniac NH3    IDHL =      300 ppm 
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Tableau I. Principaux produits dangereux dégagés par les matériaux et effets nocifs généraux*  
(*Voir détails dans le Digest 144F)  

Matériaux 
 Produits 

dangereux Effets nocifs 

Bois et papier   Oxyde de Carbonne (CO) Concentration dangereuse 
4000 pprn d'air (30 mn) 

Polystyrène CO et styrène, mais présent en quantité 
inférieure 

 

Chlorure de 
polyvinyle (CPV) HCI 

CO 

Egalement 
corrosif 

Dangereux même lors de 
courtes expositions 
1000-2000 ppm 

Plexiglas ou 
perspex 

CO et méthylméthacrylate aussi toxique que 
le CO, mais produit en quantité inférieure 

 

Polyéthylène  CO   

Fibres d'acryliques 
Laine 
Nylon 

CO Cyanure d'hydrogène (HCN) 120-150 ppm 

 
Source Conseil national de recherches du Canada CBD-197-F 
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