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Ceux qui rentrent indemnes ne devraient pas 
subir de préjudice après les interventions 
Après les interventions, le danger persiste. Même dans l’environnement sécurisé de la caserne, les pompiers 
peuvent être exposés à des substances cancérigènes. Des vapeurs, des particules et des gaz nocifs peuvent 
continuer de se propager par le biais de l’EPI des sauveteurs. La manipulation et l’entretien de son équipement 
personnel après les missions comptent donc tout autant que la protection lors des missions.
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« Je sais aujourd’hui qu’une fois l’intervention 
terminée, le danger persiste. »

Pour votre protection, à chaque étape du parcours



Sensibilisation au cancer : préparation

« La manipulation et l’entretien de son 
équipement personnel sont essentiels » 
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Traitement correct de l’équipement contaminé 
Une fois les fl ammes éliminées et le feu éteint, les toxines des 
fumées et de la suie restent sur l’équipement de protection 
individuelle, le masque et la peau des pompiers. Le traitement 
post-incident des matériaux contaminés est donc indispensable 
à la protection de leur santé et de leur bien-être. L’équipement 
de protection individuelle doit être entièrement nettoyé et 
manipulé de façon adaptée et sécurisée pour ne pas risquer de 
propager des toxines par le biais des véhicules de transport, 
de la caserne ou même des domiciles des pompiers.

Champ potentiel de propagation des toxines

Livre blanc sur la sensibilisation au cancer ‒ Préparation

« Pour éviter de 
répandre toute 

substance toxique, 
après l’incident, 

empaquetez votre 
équipement dans 
un sac étanche. »

Monoxyde de carbone et cyanure d’hydrogène : 
la combinaison fatale
La fumée des feux de bâtiment contient de nombreux gaz 
toxiques dangereux pour les pompiers, dont le monoxyde 
de carbone (CO) et le cyanure d’hydrogène (HCN). 
Combinés, le CO et le HCN sont connus pour leur 
redoutable toxicité. Leur mélange produit en effet un gaz 
mortel susceptible de provoquer un arrêt cardiaque chez les 
pompiers ou chez les victimes de l’incendie, et susceptible 
d’entraîner un cancer plusieurs décennies après. 

Comme l’exposition à la combinaison CO-HCN est 
exponentiellement plus dangereuse que celle à l’un 
seulement de ses composants, lors des opérations de 
déblai, il n’est pas pertinent de mesurer chaque gaz par 
rapport à son seuil d’alarme individuel.
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Au domicile 
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« L’équipement doit être nettoyé 
et désinfecté selon les consignes 
d’utilisation, soit en atelier, 
soit dans une zone réservée. »

Entretien méticuleux de l’EPI 
Notre large gamme de produits répond aux besoins de protection 
personnelle contre l’exposition aux toxines après l’intervention. 
Pour réduire la contamination des EPI et la propagation des 
toxines, l’entretien de l’équipement constitue la seule option.

On observe également une augmentation de la demande de 
nouvelles procédures améliorant la gestion de l’équipement, 
de pratiques sans danger en matière de nettoyage et de tests 
plus fréquents de l’équipement. Compte tenu de l’entretien plus 
fréquent de l’équipement, les solutions post-intervention effi  caces 
et effi  cientes sont désormais des outils décisifs dans l’instauration 
d’un environnement de travail sain pour les pompiers.

Se préserver pour sauver les autres 
On peut donc conclure que le pompier professionnel, loin de 
l’image courante de l’intervenant « sale et couvert de suie », est 
quelqu’un qui utilise un équipement de protection individuelle 

propre et qui applique consciencieusement toutes les procédures 
de sécurité dans la manipulation de celui-ci, pour sauver des vies 
tout en protégeant la sienne. De par nos solutions, services et 
formations destinés à la lutte contre l’incendie, nous contribuons 
à la lutte contre le cancer professionnel à chacune des phases 
de formation, d’incident et de préparation.

Liens connexes
• Livre blanc 1e partie
• Livre blanc 2e partie
• Préparation opérationnelle total 
• Maintenance et réparation effi  caces et effi  cientes 
• Équipement d’atelier 

« 

Stefan Dräger, président du conseil d’administration

Nous partageons la même passion, 
sauver des vies, et nous sommes fiers 
de vous aider à intervenir en étant 
parfaitement préparés. »

De manière 
générale, n’enlevez 
votre protection 
respiratoire qu’une 
fois en zone non 
contaminée.

Les appareils de protection 
respiratoire ne doivent 
être nettoyés  que par des 
spécialistes, dans une zone 
réservée à cet effet.

Au besoin, demandez à un 
collègue (portant aussi 
un EPI) de vous aider à 
vous dévêtir.

Si nécessaire, retirez l’équipement 
de protection individuelle avant 
d’enlever votre protection 
respiratoire. Retirez vos gants 
de protection en dernier, si possible. Transportez les appareils de 

protection respiratoire contaminés 
et les vêtements de protection de 
manière sûre, par exemple dans des sacs, 
à l’atelier de protection respiratoire 
ou au point de mise au rebut.

Après avoir enlevé 
votre combinaison de 
protection, refermez-la 
pour empêcher que des 
substances dangereuses n’en 
contaminent l’intérieur.

En cas d’incident : lavez 
immédiatement la peau exposée 
à des substances toxiques et 
consultez un médecin si nécessaire.

Les sept étapes du maniement 
sécurisé des EPI contaminés

STOP


