
MESURES SAPEURS-POMPIERS
EN TOUT TEMPS

Nouveau coronavirus

Montrer l’exemple en 
appliquant les 
mesures OFSP.

!

Porter le pager en tout 
temps.

Renseigner 
systématiquement son 
statut.

Ne pas venir en 
caserne sans mission 
précise.

Se laver les mains à 
l’entrée en caserne.

Refuser les visiteurs 
en caserne sauf 
autorisation expresse.
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Éviter les contacts 
physiques entre 
pompiers hors service.

Garder le lien social à 
distance.
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MESURES SAPEURS-POMPIERS
EN INTERVENTION

Nouveau coronavirus

Mettre des gants 
nitrile dès le départ en 
caserne.

!

Garder ses distances 
dans les véhicules.
(Augmenter le nombre de véhicules)

�
Minimiser les 
conversations dans le 
véhicule et sortir dès 
l’arrivée sur site.

Faire un point de 
situation au CTA dès 
que possible.
(Si possible, annuler les moyens inutiles)

Maintenir les civils et 
les lésés à distance.

Engager le minimum 
de personnel.

� �

� ��

��

� � � �

Porter un masque type 
II R au minimum et des 
lunettes (de casque ou 
visière).
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Éviter la 
contamination par 
projection.

Aérer au maximum les 
locaux confinés.

ET
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MESURES SAPEURS-POMPIERS
AU RÉTABLISSEMENT

Nouveau coronavirus

Remettre une paire de 
gants neufs.
(Se désinfecter les mains après avoir enlevé 
les gants à la fin du rétablissement)

!

Désinfecter avec le 
matériel et produits 
adéquats.

Jeter le matériel de 
désinfection dans une 
poubelle fermée.
(Si possible à pédale)

Désinfecter le 
matériel.

Désinfecter 
l’équipement 
personnel.
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Désinfecter les 
véhicules.

·Radio*
·Casque (y compris 
lunettes intégrées)
·Autres surfaces en 
contact avec les 
contaminations

·Volant
·Commodo
·Clé de contact
·Frein à main
·Levier de vitesse
·Poignées de porte
·Tablettes*
·Radio*

·APR
·Planche de 
sauvetage
·Tout le matériel en 
contact avec les 
victimes

* Faire particulièrement attention à ne pas pulvériser le désinfectant directement sur l’objet, mais en utilisant du papier ou lingette imprégné



MESURES SAPEURS-POMPIERS
EN FORMATION

Nouveau coronavirus

Maintenir la distance 
sociale en tout temps.

!

Porter un masque II R 
en cas de distance 
insuffisante.

Maintenir une hygiène 
irréprochable des 
mains.

Désinfecter selon les 
mesures de 
rétablissement.

EM-SDIS-COVID-19
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Éviter un nombre 
élevé de participants.
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Mettre des gants 
nitrile.

Garantir un minimum 
de personnes.
(Conducteur et aide-conducteur uniquement)

Désinfecter selon les 
mesures de 
rétablissement.

EN
 R

O
U

LA
G

E

�

�

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �� �

�
�


	En tout temps
	En tout temps - ProSDIS
	En intervention
	En intervention - ProSDIS
	Rétablissement
	Rétablissement - ProSDIS
	Formation/roulage
	Formation/roulage - ProSDIS

