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DÉCONTAMINATION SUR LES LIEUX  
D’UNE INTERVENTION ET EN CASERNE 

 
 

À TOUT LE PERSONNEL 

OBJECTIF 

La présente directive a pour but d'assurer la santé et sécurité de tous les intervenants et d’établir les actions 
minimales à appliquer lors d’une intervention pour feu de bâtiment confirmé, dans le but de réduire le plus  
possible les expositions aux contaminants et ainsi, diminuer les risques de contracter une maladie 
professionnelle. 

CONSIDÉRANT 
- La reconnaissance par la CNESST et des gouvernements, des maladies (cancer) professionnelles         
développées chez les pompiers suite à l’exposition répétitive aux produits de combustion présents lors 
d’un incendie ; 
 
- La nécessité de mettre en place des mesures d’atténuation directement sur les lieux d’une intervention 
pour diminuer le plus possible le contact avec les contaminants ; 
 
- L’obligation de l’employeur à mettre en place des mesures pour diminuer les risques de contamination 
de ses pompiers ; 
 
- L’obligation de l’employeur à s’assurer que ses employés respectent les mesures mises en place. 

 

PRINCIPES D'APPLICATION  

Sur les lieux d’une intervention 

Des équipements pour la décontamination sont rendu disponibles par le Service et devront être utilisés 
lors des feux de bâtiments confirmés. 

Dès que possible pendant l’intervention et lorsque la température le permet, un boyau à jardin (alimenté 
par une autopompe ou par un robinet extérieur d’une maison) doit être installé et être disponible pour les 
pompiers qui sortent du bâtiment.   

À la sortie du bâtiment, si son habit de combat est trop sale ou a été en contact avec beaucoup de fumée, le 
pompier devra rincer sommairement son habit (casque, partie faciale, APRIA et outils, si nécessaire).  Le 
but est d’enlever rapidement le plus de contaminant possible pour éviter de contaminer ensuite les autres 
intervenants à l’extérieur.   
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Des lingettes humides doivent être utilisées aussi pour nettoyer le cou et les mains (le port de gants de 
nitrile sous les gants de combat est fortement recommandé).  

La peau du cou absorbe une bonne quantité de contaminant, la cagoule ne suffit pas pour filtrer les 
particules contenues dans la fumée.  Le nettoyage du cou après la sortie du bâtiment est nécessaire pour 
enlever les contaminants avant qu’ils soient absorbés par la peau. 

Nettoyer aussi les mains avec les lingettes (ou savon si disponible!) pour éviter d’avaler les contaminants 
en buvant, mangeant, etc.. 

Pour tous les travaux à l’intérieur du bâtiment pendant et suite à l’incendie, le port de l’APRIA est 
OBLIGATOIRE.   

Pour les travaux extérieur à proximité du bâtiment impliqué, si vous risquez d’être en contact avec de la 
fumée, le port de l’APRIA est aussi OBLIGATOIRE. 

Avant de quitter les lieux 

Tous les pompiers ayant travaillés au secteur 1 ou tous ceux qui ont été en contact avec la fumée, devront 
rincer leurs habits de combat (incluant casques, masques, gants, etc…) avant de quitter les lieux.  De cette 
façon, on évite de contaminer l’intérieur des camions.   Sinon l’intérieur des camions devra être 
décontaminé au retour en caserne. 

Dans le cas où il est impossible de rincer les habits, ils pourront être mis dans des sacs de plastique 
jusqu’à la caserne pour nettoyage. 

Tous les outils, APRIA et équipements utilisés devront aussi être rincés avant transport. 

NOTE : Des masques approuvés N95 sont fournis.  Les pompiers qui aident à la décontamination 
DOIVENT porter en tout temps ces masques pour éviter d’inhaler les particules contaminées lors du 
nettoyage.   Les masques doivent aussi être portés en tout temps, lors du nettoyage des équipements sur 
les lieux ET en caserne. Le port de gants de nitrile est aussi obligatoire dans ces cas. 

De retour en caserne 

Au retour en caserne, tous les équipements utilisés au feu DOIVENT être nettoyés au savon à l’aide de 
brosse.  Les coffres des camions devront aussi être nettoyés au savon si nécessaire.   L’intérieur des 
cabines des camions devront aussi être nettoyés en profondeur si des habits de combats contaminés ont été 
en contact avec les bancs. 

Nettoyage des habits de combats : 

Normalement, un simple rinçage à l’eau est suffisant pour enlever les contaminants. Par contre, si des 
taches de suie sont encore présentent sur l’habit et/ou si une odeur de fumée est imprégnée; l’habit de 
combat devra être nettoyé dans la laveuse à linge disponible à la caserne.  Bien nettoyé aussi au savon les 
gants de combat, de même que l’intérieur du casque.  

 
LA DIRECTION 


