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LES POMPIERS DE HESBAYE
NOUVELLES SPÉCIALISATIONS POUR LA ZONE

La zone a décidé d’affecter une
camionnette à la décontami-
nation des hommes du feu,

après une intervention. « Lors
d’un incendie par exemple, les
substances dégagées comme la
suie et les fumées sont cancéri-
gènes. Les pompiers en ont sur
eux, il est donc important qu’ils
puissent se changer vite. La loi
sur le bien-être au travail im-
pose une ligne de conduite pour
que les pompiers retrouvent ra-
pidement, après une interven-

tion, une situation normale »,
revient le commandant Marc
Duvivier. Ainsi, dans la ca-
mionnette qui sortira a priori
à chaque intervention, les
hommes pourront enlever di-
rectement leur combinaison
souillée et en enfiler une
propre pour repartir sur une
autre mission, si nécessaire. Ils
auront aussi à leur disposition
des appareils respiratoires et
des gants propres. À l’arrière,
il y aura une zone verte, non
contaminée, pour que les
pompiers puissent s’hydrater
et manger un peu lorsque l’in-
tervention dure.
Plus qu’un véhicule, c’est
toute une procédure qui est
mise en place. Une fois les vê-
tements sales repliés d’une
certaine façon et placés dans
des bacs spéciaux, ceux-ci sont
ramenés à la caserne où ils
font l’objet d’un nettoyage
dans des machines indus-
trielles et sont mis sous vide

en attendant une nouvelle uti-
lisation.
L’équipement est lui aussi dé-
contaminé. La caserne de Han-
nut dispose depuis peu d’une
machine spéciale pour net-
toyer et désinfecter les appa-
reils respiratoires avec la bou-
teille, à l’aide de produits non
corrosifs. « Quand ils sortent de
la machine, il n’y a plus aucune
odeur et ils sont très propres. S’il
y a des saletés qui résistent, alors
on émet une action mécanique
avec un produit un peu plus

puissant et on remet à nouveau
dans la machine », explique
André Wyns, responsable des
Équipements de protection in-

dividuelle. Les appareils sont
ensuite placés dans un séchoir
(jusque 50o) d’où ils ressorti-
ront deux ou trois heures plus

tard complètement secs. En-
fin, chaque appareil respira-
toire complet est testé systé-
matiquement sur la tête d’es-
sai de la caserne « pour vérifier
les étanchéités, les pressions, les
débits d’air et le rythme respira-
toire également. » Il est alors
prêt à être de nouveau utilisé.
Notons que la zone disposera
de nouvelles combinaisons en
avril normalement, qui rem-
placeront les tenues déjà
usées.-
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Le véhicule sera bientôt aménagé. © A.G.

A
fin de préserver la
santé des sapeurs-
pompiers, la zone met
en service une ca-

mionnette de décontamination.
Les agents pourront s’y changer
après une intervention.

Ils pourront y enlever leur combinaison souillée

HESBAYE – SECOURS

Une camionnette
de décontamination
pour les pompiers

La zone de secours de Hesbaye
a reçu trois nouveaux véhi-
cules. Un camion-citerne de
12.000 litres à 325.000 euros.
« En moyenne, un camion-ci-
terne a une capacité de 8.000
litres mais vu notre zone rurale
avec un réseau de bornes incen-
die moins développé qu’en ville,

il est important d’avoir une capa-
cité en eau plus importante »,
justifie Marc Duvivier. Ce véhi-
cule remplace l’ancien, vieux
de 25 ou 30 ans. Il est basé à
Hannut.
La première camionnette servi-
ra à transporter du personnel
pour le poste de Hannut. La

deuxième, polyvalente (dégâts
des eaux, guêpes…), au poste
de Waremme. Chacune a coûté
25.000 euros.
L’année prochaine, la zone dis-
posera d’une autopompe, à
Waremme, d’une valeur de
410.000 euros.-
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Nouveau : un camion-citerne
et deux camionnettes
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Le camion-citerne a coûté 325.000 euros. © A.G.

A. Wyns devant la machine nettoyant les appareils respiratoires. © 

En plus du véhicule, toute une
procédure de nettoyage et de
désinfection est mise en place.


