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1) Organisation de la spécialité 

Arrêté du 23 mars 2006 publié au JO le 15 avril 2006
applicable depuis le 1er janvier 2007

ØRéférences réglementaires

Instruction RCH du SDIS 67 applicable le
1er janvier 2010

ØEmplois et formations des spécialistes
Équipe Reconnaissance

(3 personnes) Niveau RCH 1 (20 dans le 67)

Équipe Intervention
(3 personnes) Niveau RCH 2 (109 dans le 67)

Chef de la CMIC Niveau RCH 3 (30 dans le 67)

Conseiller Technique
en Risques Chimiques Niveau RCH 4 (2 dans le 67)



1 chef+ 1 équipe reconnaissance et 1 équipe intervention
ou

1 chef + 2 équipes d’intervention

Soit 7 personnes

Constitution d’une Cellule Mobile 
d’Intervention Chimique (CMIC)
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2) Missions des spécialistes 
Mesures Conservatoires
(périmètre, sauvetages, reconnaissances, …)

Caractérisation du risque (bio, tox, corrosif, explosif etc)
Par identification; détections, symptomatologie etc…

Réduction ou suppression de la cause
Zonage, colmatage, obturation…

Conseils au COS et au DOS



3) Organisation générale d’une intervention 
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Missions zone d’exclusion 
SAUVETAGES (personnels non spécialistes NRBC)

• Tenue de feu + ARI donne protection de 15 min
• Idéalement personnels en T3 + ARI ou ARF
• Priorité à l’extraction d’urgence
• puis mise en sécurité aux PRV, PRI
• Distribution de cagoules EVATOX
• DCD laissés en ZE

Lutte contre le sinistre (personnels spécialistes NRBC)

• Caractérisation du risque, de la source
• Suppression de la cause.



Missions zone contrôlée 

• Définir les 4 circuits (PRI;PRVV;PRVI;PRD)
• Tri médical
• Diagnostic
• Décontamination d’urgence si nécessaire
• Thérapeutiques
• Surveillance
• Priorisation pour la décontamination approfondie
• Décontamination approfondie si nécessaire



• Réa ventilatoire : +++
– Oxygénothérapie au masque HC
– Intubation – Ventilation artificielle
– Aspiration des VAS

• Décontamination d’urgence :
– Protection respiratoire préalable
– Poudrage
– Déshabillage

• Administration des antidotes
– Voie veineuse
– Injection/perfusion des antidotes

• Identification (bracelet)

SOINS aux PRV



Missions zone de soutien 

1) Mise en place de PMA

fonction tri :
Assurée par plusieurs médecins chevronnés

– Faire un bilan des lésions
– Établir la catégorisation fixant les priorités
– Établir la liste des soins à prodiguer par les 

équipes soignantes 
– Remplir la fiche catastrophe fournie par le 

secrétariat d’entrée du PMA



Missions zone de soutien 

1) Mise en place de PMA

fonction soin :
La mise en condition primaire est organisée par l’équipe 
médicale du PMA et comporte :

L’assistance ventilatoire
Le remplissage vasculaire
L’alignement et l’immobilisation des fractures
La protection des plaies et brûlures
L’analgésie …



Missions zone de soutien 

2) Noria d’évacuation vers  les structures hospitalières

3) Appui logistique aux opérations 



3) Matériels de la CMIC 

Équipements de protection individuelle
(Tenues / Surprotections /Protection
respiratoire / Gants / Bottes)

Équipements de protection collective pour l’évacuation et le zonage

Moyens de prélèvement Air/Liquide/Sols



3) Matériels de la CMIC 
Matériel de détection Air et Liquide

pH Oxygénomètre

Colorimétrie

Spectrométrie
Ultra-Violet

Cellules
électrochimiques

Spectrométrie
de flammeSpectrométrie

à mobilité ionique

Conductimètre
Détection

Catharométrique

Spectrométrie
Infra-rouge



Library Search Results
Spectral

CAS# Contribution Chemical Name
7664-93-9 78 Sulfuric acid (70%)
7789-20-0 15 Deuterium oxide

Visual Comparison Sulfuric acid (70%)

Exemple d’identification à l’aide du spectromètre IR

Deuterium oxide



Moyens de lutte contre la pollution :
- Colmatage / Obturation
- Absorbants
- Récupération



Divers :
- Documentation Opérationnelle
- Décontamination
- Transmission
- Outillage
- Météo



Documentation

Informatique



Fuite de chlore sur une bouteille suite à un accident de TMD 
au centre d’un village

Bouteille couchée non déplaçable et non relevable
(bouteille initialement pleine)

Robinet d’isolement arraché

Conditions météorologiques du moment

Exemple de détermination de zone d’effet à l’aide 
d’Aloha



Bouteilles de 158 KG type W (à fond concave)
Capacité en eau : 127 litres - Capacité en chlore : 158 kg - Pression d'épreuve : 30 bars. 
Diamètre extérieur : 375 mm - Hauteur totale : 1470 mm - Épaisseur : 3 mm - Tare 56 kg.
Équipement : 1 vanne d'isolement 5/8" BSP (British Standard Pipe)





4) Exemples d’intervention en milieu de travail 

-Le 04/12/2015 à 11h51 : motif de l’intervention :
Mélange d’acide chlorhydrique et d’acide nitrique. Nuage de 
gaz se forme, 250 employés dont 10 concernés et 3 UR.

Une évacuation vers CHU après bilan ; pas de 
fausse manip, mais conditions de sécurité non 
respectée 

-le 16/02/2011 à 14h00 :  motif de l’intervention : 
Fuite d’ammoniac dans un atelier de conditionnement 
agroalimentaire, 8 personnes incommodées

7 évacuation vers CHU, aucune mesure NH3 
ou CO positive


