
PROTOCOLE de désinfection d’une Unité Mobile de Décontamination
BUT :

Informer les  intervenants  en matière  d'Hygiène et  de Salubrité  quant  au nettoyage
d’une caravane de décontamination

DÉFINITION :
Aspiration, désinfection et nettoyage :

Un résultat momentané qui permet d’éliminer ou de tuer 99.75% des fibres d’amiante
contenu dans l’air. Le résultat de cette opération est limité aux micro-organismes présents au
moment de la désinfection.
La désinfection ne permet pas d'obtenir un milieu stérile. Toute désinfection est précédée d'un
rinçage à l’eau des surfaces au détergent, et un rinçage à l'eau des surfaces à désinfecter.
Attention : On peut décider d'utiliser un détergent-désinfectant pour le lavage selon le cas.

CHAMP D'APPLICATION :
Le présent document s'applique à toutes les caravanes de décontamination. Il se base

sur le principe suivant : aspirer, laver, rincer.

MATÉRIEL REQUIS :
 Cutter ; scotch pvc
 Chiffon à usage unique et lingettes
 Sac à déchets marqué d’un (A)
 Aspirateur T.H.E
 Chiffons pour nettoyer à usage unique
 Ensemble de raclette de lavage des parois
 Ensemble de balai et raclette de lavage de sols
 Équipement pour salle de toilette (lorsque requis) 

Moyens individuels de protection et A.P.R  selon les normes en vigueur

ETAPES
1. Aspiration du filtre avant son enlèvement.
2. Enlever le scotch et filtre avec aspiration en continu.
3. Placer en sac marqué du signe A (amiante)
4. Nettoyer à l’aide de lingettes les parties visibles de l’extracteur.
5. Disposer les lingettes utilisées dans le sac (A) 
6. Disposer  un  filtre  neuf  et  mettre  le  scotch  pvc  autour  pour  une
étanchéité optimale.(ne pas obstruer le filtre avec le scotch)
7. Laver et rincer les parois et sols puis évacuer les eaux souillées à l’aide
de la pompe d’aspiration des eaux sales des douches.
8. Vider et nettoyer les casiers de rangements.
9. Eteindre la chaudière et fermer la bouteille de gaz en place dans son
compartiment.
10. Fermer à l’aide de la clé et du digicode toutes les portes d’accès de 
l’u.m.d.

11. Mettre le compteur électrique et le groupe gaz sur la position off.

12. Dévisser, rincer à l’eau claire le bocal du filtre à eaux usées.

13. Remplacement du filtre usagé par un neuf.

14. Revisser le bocal en prenant soin de vérifier son étanchéité.

Enlever l'équipement de protection individuelle et A.P.R et les placés dans le sac à déchets.


