
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Compléter l’évaluation des risques menée avant le nettoyage (risques de chutes, travail en hauteur, 
effondrement, autres risques chimiques tels que l’amiante, autres substances chimiques incendiées…). Le 
recours à une entreprise spécialisée dans la dépollution peut s’avérer nécessaire. 

➢ Établir un mode opératoire pour le nettoyage. 

➢ Informer et former les intervenants. 

➢ Fournir des Equipements de Protection Individuels (EPI) adaptés aux tâches.  

 

➢ Suivre les consignes des autorités : https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/ 

 

 Consignes pour le nettoyage de suies après des 
feux de forêts   

Particuliers & professionnels 

  Parlez-en avec votre médecin du travail ou son équipe 

 

Pour les particuliers  

➢ Eviter tout contact cutané et respiratoire avec les suies. 

➢ Nettoyer les locaux, fenêtres, mobiliers et jeux extérieurs et les abords (terrasses...) uniquement à l'eau. 

➢ Nettoyer à la lingette humidifiée tous les meubles et objets de la maison, les appareils électriques doivent être 
débranchés préalablement. Nettoyer les sols à la serpillère humide. 

➢ Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression ou de souffleur pouvant mettre en suspension des particules fines. 

➢ Ne pas effectuer de balayage à sec. 

➢ Ne pas utiliser d'aspirateur ménager (dont la qualité de filtration n’est pas connue). 

➢ Lors du nettoyage, protéger sa peau par le port de gants de ménage et de vêtements à manches longues ; après le 
nettoyage et le retrait des gants, se laver les mains puis le visage à l’eau et au savon. 

➢ Nettoyer régulièrement à l’eau les filtres des climatiseurs durant les semaines suivant le sinistre.                                                  

 

 

 

Cendres et suies : des dangers pour la santé  
 

Les cendres et suies sont composées de nombreuses substances dangereuses pour la santé dont 
certaines sont cancérogènes. 
Les particules fines en suspension sont les principaux polluants issus des feux de forêt. Elles peuvent 
causer des irritations mineures des muqueuses (yeux, nez, gorge et voies respiratoires) et sur la peau. 
Ces effets peuvent s’aggraver avec un accroissement de l’activité physique.  
Les personnes sensibles aux poussières ou ayant des maladies cardiaques ou respiratoires (asthme, 
emphysème, bronchite chronique, etc.) devraient, dans la mesure du possible, éviter de s’exposer. 
 

Pour les professionnels  



 
 
Parlez-en avec votre médecin du travail ou son équipe 

Nettoyage à l’humide 

▪ Nettoyer les locaux, fenêtres, mobiliers extérieurs et abords (terrasses...) uniquement à l'eau. 

▪ Nettoyer à la lingette humidifiée tous les meubles et objets intérieurs (les appareils électriques doivent être 
débranchés préalablement) et à la serpillère humide tous les sols. Possibilité de rajouter si nécessaire des 
surfactants (tensioactifs) pour faciliter le travail. Possibilité d’utiliser des lingettes humides prêtes à l’emploi 
qui seront jetées dans des sacs poubelles spécifiques soigneusement refermés. 

Nettoyage par aspiration 
▪ Utiliser des aspirateurs industriels de classe H avec filtres HEPA 13 et supérieur. 

▪ Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression, souffleur ou soufflette pouvant mettre en suspension des 
particules fines. 

▪ Ne pas effectuer de balayage à sec. 

 
Zones sinistrées par les incendies  

Le port d’EPI est indispensable. Il s’agira à minima : 

▪ D’une combinaison de protection à usage unique adaptée (type 5 et supérieur). 

▪ De bottes. 

▪ De gants en nitrile. 

▪ D’un masque de protection intégrale du visage à cartouches de type A2P3 (masque complet ou à ventilation 
assistée si nécessaire) 

 

Zones non sinistrées mais polluées par des suies 
▪ Porter des gants systématiquement. 

▪ Le port d’une tenue de travail spécifique et de demi-masques FFP2 et supérieur est recommandé en 
fonction du niveau de contamination. 

 

  Des mesures d’hygiène sont également nécessaires   
▪ Ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de nettoyage. 

▪ Se laver les mains et le visage avant de manger. 

▪ Prendre une douche en fin de poste. 

▪ Séparer les vêtements de ville des vêtements de travail, assurer un entretien et un stockage convenable des 
EPI (à l’écart des zones polluées). 

▪ Procédure de gestion des déchets 

 

Nettoyage des dispositifs de ventilation générale ou spécifique 
▪ Nettoyer régulièrement les filtres des dispositifs d’apport d’air neuf des locaux professionnels (avec port des 

EPI cités précédemment) durant les semaines suivant le sinistre. 

 

 

 Votre Service de Santé au Travail vous 

accompagne… 

 

 


