
Inventaire des dangers : Tenues de protection contre les poussières - type 5 et jetables 
 
 

1. Description du modèle 
 

Tenue jetable d’une pièce à usage unique. Elle se termine par un élastique au niveau : 
• Des pieds ; 
• Des poignets : la tenue s’utilise avec des gants chimiques (pollution), livrés séparément ; 
• Du capuchon (autour du visage). 

Elle se porte généralement sur le vêtement de travail. 
Elle est resserrée au niveau de la taille. 
Elle est disponible suivant les tailles standards S,M , L, XL, XXL, 3XL. La présence de tailles plus grandes est considérée comme étant un avantage. 
Contrainte importante : la chaleur dans la tenue – cela devra être vérifié lors des tests pratiques. 
Indentification : présence du sigle international de la Protection civile dans le dos (éventuellement les sigles pompier et/ou police). 
 

2. Interventions/Tâches présentant des risques 
 

La liste des interventions prises en compte est basée sur : 

- l’AR du 7 avril 2003 répartissant les missions en matière de protection civile entre les services publics d’incendie et les services de la protection civile. 

- les modules d’intervention issus du catalogue des modules d’intervention de la Protection civile édité par le Centre de connaissance (la numérotation du tableau ci-dessous 
reprend la numérotation de ce catalogue). 

- les procédures opérationnelles de la Protection civile 
. 
 
 

 



 Interventions/ Tâches Risques / Portée de la protection Description / liaison autre EPI Utilisation / 
Remarques  

Caserne 

 Entretien matériel – appareils 
respiratoires / tenues 
chimiques. 

Contact éventuel avec des produits chimiques 
résiduels sur le matériel – faible quantité 

Chaussures de sécurité 
utilisées en caserne - Gants 
pollution  

 

Matières dangereuses & environnement (2) 

 Pollution (5) 

Modules : dépollutions 

Contact avec du mazout, des hydrocarbures 
moyennement lourds, des produits absorbants, des 
dispersants. 
 
Espace peut être confiné d’où risques mécaniques 
possibles  
Reconnaissance suivant les lieux/caves après 
inondations : voir risques biologiques  

Chaussures d’intervention ou 
bottes sécurité et chimiques 

Gants chimiques (pollution)   

Temps d’utilisation 
bref 

 

Pollution chimique (6) 
Protection contre les poussières  

Interventions avec l’amiante, la laine de verre, etc. 

Chaussures d’intervention ou 
bottes sécurité et chimiques 
Gants pollution 
Protection respiratoire 
(couvre face ou masque à 
poussière + lunettes de 
sécurité) 
 

Ou tenue chimiques 
de type 3 si des 
produits chimiques 
sont présents 

Pollution nucléaire (7) Protection contre des particules radioactives : 
accidents, manipulation de bidons (avantage si 
caractéristique présente) 

Chaussures d’intervention ou 
bottes de sécurité par-dessus 
Gants étanches (protection 
biologique) 

Protection respiratoire 
(couvre face ou masque à 
poussière + lunettes de 
sécurité) 

Ou tenue qui répond 
à la norme NBN EN 
1073-2 avec gants 
étanches intégrés 

 

Pollution biologique (8) Protection contre les micro-organismes 

Protection contre les poudres Anthrax, contre la grippe 
aviaire, toutes sortes de spores, démantèlement 

Chaussures d’intervention ou 
bottes de sécurité et 
chimiques 
Gants étanches (protection 

Ou autre tenue qui 
répond à la norme 
NBN EN 14126 avec 
gants étanches 



 Interventions/ Tâches Risques / Portée de la protection Description / liaison autre EPI Utilisation / 
Remarques  

d’installations de culture de cannabis biologique) 

Protection respiratoire 
(couvre face ou masque à 
poussière + lunettes de 
sécurité) 

intégrés 

Intervention technique et de sauvetage (3) 

 Sauvetage - déblaiement Travaux dans les égouts – voir  pollution biologique   

 Intervention avec des animaux 
(7) : 
• chenilles processionnaires 
• nids de guêpes 

Chenilles et insectes : contact avec les insectes 
(urticants), contacts avec les produits destinés à les 
neutraliser 

 

Chaussures d’intervention ou 
bottes de sécurité par-dessus 
Gants étanches (protection 
biologique) 

Protection respiratoire 
(couvre face ou masque à 
poussière + lunettes de 
sécurité) 

 

 Libération de la chaussée (8) Nettoyage de la chaussée, transfert de la marchandise 
d’un camion à un autre : présence de poussières – 
produits salissants  - produits alimentaires 

Chaussures d’intervention ou 
bottes de sécurité par-dessus 
Gants pollution 

Protection respiratoire 
(couvre face ou masque à 
poussière + lunettes de 
sécurité) 

 

Interventions spéciales (4) 

 Logistique –assistance 
judiciaire -  recherche de 
personnes disparues 

Travaux dans les égouts / dans les immondices/ 
recherche de cadavres – voir pollution biologique 

Voir pollution biologique  

 

(x) numérotation correspondant au Tableau des départs types, catalogue des modules de la Protection civile  
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