
Elimination par la Confédération du matériel AC de la protection civile, des accumulateurs, des chalumeaux découpeurs et des appareils radio 1 

Annexe 1: Aperçu des articles concernés 
Désignation NSA Particularités Emballage d'entreposage Photo Mode d'élimination 

Masque de 
protection  
MP 62 

756-0350 Grandeur normale 
- caoutchouc naturel 
- noir 

Caisse en fer blanc de 4 pièces 
y c.:  - accessoires 
   (sac portatif, savon 
               antibuée, chiffons de  
               nettoyage), 
 - filtre de protection 
 
 
 

 

Masque de 
protection 
MP 65 

756-0140 Grandeur normale 
- caoutchouc naturel 
- noir 

Fûts de 25, 50, 100 pièces  
(sous azote)  
séparément: - accessoires 
              - filtre de protection 
 
 
 
 

 

Masque de 
protection 
MP 67 

756-0550  
756-0565  
756-0570 

Grandeur 0 
Grandeur + 
Grandeur -1 
- caoutchouc synthétique 
  (néopropène) 
- noir 

Boîte en carton de 25 pièces  
y c.: - accessoires 
 - filtre de protection 
 
 
 

Masque de 
protection 
MP 67/71 

756-0551 
756-0566 
756-0571 
756-0578 

Grandeur 0  
Grandeur + 
Grandeur -1 
Grandeur -2 
- caoutchouc synthétique  
  (néopropène) 
- noir 

Boîte en carton de 25 pièces  
y c.: - accessoires 
 - filtre de protection 
 
 
 

 

Rassemblement aux postes de 
ramassage, dans des palettes avec 
cadre. 
Les masques et les filtres de 
protection ABC doivent être 
séparés. 
 

                
 
Les fûts doivent être vidés lors du 
chargement. 
(fût = vieux métal). 
Quantité minimale pour chaque 
ramassage organisé par la 
Confédération: 35 m3. 

Masque de 
protection 
MP 83 
 

756-0800 
756-0801 
756-0802 

Grandeur 0 
Grandeur + 
Grandeur - 
- caoutchouc synthétique  
  (néopropène) 
- noir 

Boîtes en carton de 10 et 25 pièces 
Boîte en carton de 1 pièce 
Boîtes en carton de 1 et 5 pièces 
y c.:  - accessoires 
 - forme pour masque 
 - filtre de protection 
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Désignation NSA Particularités Emballage d'entreposage Photo Mode d'élimination 
Filtre de 
protection ABC  
L 58 

 
756-0005 

 
Ø 10,5 cm 
h 10 cm 
noir 

 
Boîte en fer blanc  Ø 11,4 cm 
                 h 11,2 cm 
 

 

 
 

Filtre de 
protection ABC 
LW 64 

 
756-0015 

 
Ø 10,8 cm 
h 8,5 cm 
noir 

 
Sachet en polyéthylène  
ca. 12 x 12 cm 

 

 
 

Filtre de 
protection ABC 
L 68 
L 68/83 

 
756-0011 
756-0805 

 
Ø 11 cm  
h 10 cm 
noir 

 
Sachet en polyéthylène dans boîte 
en carton 
11,2 x 11,2 x 10,3 cm 

 

 
 

Rassemblement aux postes de 
ramassage, dans des palettes avec 
cadre. 
Quantité minimale pour chaque 
ramassage organisé par la 
Confédération: 35 m3. 

Chargeur 78 759-0390  Ouvert (séparé)  

 
 

Rassemblement séparé dans des 
palettes avec cadre.  
Un poste de ramassage par canton. 

Chargeur  
CAT 7 

759-1545  Boîte en carton 
10 x 10 x 12 cm 

 

Rassemblement séparé dans des 
palettes avec cadre.  
Un poste de ramassage par canton. 

Dosimètre 759-0285 d 15 x 121 mm Boîte en carton de 20 pièces  

 
 

Rassemblement séparé dans des 
palettes avec cadre.  
Un poste de ramassage par canton. 

Détecteur A 73  758-9901 RA-73 Dans étui ouvert (séparé)  

 
 

Rassemblement séparé dans des 
palettes avec cadre.  
Un poste de ramassage par canton. 
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Désignation NSA Particularités Emballage d'entreposage Photo Mode d'élimination 
Auto-injecteur 
d'atropine 

270-6102 ComboPen Boîte de 50 pièces  
Grandeur 26 x 13 x 21 cm 
15 boîtes par carton 
Grandeur 17 x 40,5 x 61 cm 

 

Rassemblement séparé dans des 
palettes avec cadre.  
Un poste de ramassage par canton. 

Appareil de 
détection des 
toxiques de 
combat 
ADETOX 

757-0600 y c. réactifs et 
plaquettes compris 

 

 

Boîtier en plastique gris 
avec sangle 

 

 
 

Rassemblement séparé de la 
moitié de la quantité disponible 
dans des palettes avec cadre. 1 
poste de ramassage par canton, 
réactifs et plaquettes compris. 

Accumulateur 266-1106 NiCd 4,8 V 6.5 A 
Type 2 x DTN 6,5K 
DIN 40 751 

Feuille d'instruction n° 17 de l'OFPP
du 28.02.2006 

 

 
 

Rassemblement séparé dans des 
palettes avec cadre. 
(emballage plastique).  
Un poste de ramassage par canton.  
 

135-1780 Chalumeau découpeur 65/86
1 bouteille d'acétylène (3,3 l)
2 bouteilles d'oxygène (3,3 l)
Bouteilles de réserve:  
4 x C2H2, 4 x O2 
 

Caisse en bois 
 
 
Ouvert (séparé) 

Chalumeau 
découpeur 

135-7400 Chalumeau découpeur 
69/86: 
1 bouteille d'acétylène (4 l)
1 bouteille d'oxygène (4 l) 
Bouteilles de réserve: 
3 x C2H2, 4 x O 
2 

Armature de portage  
 
 
 
Ouvert (séparé) 

 

Selon lettre-circulaire du 
24.10.2005 "Adaptation des 
chalumeaux découpeurs et retrait 
des appareils excédentaires par la 
Confédération". 
 
Rassemblement séparé des 
chalumeaux découpeurs et des 
bouteilles dans des palettes avec 
cadre.  
Un poste de ramassage par canton. 

SE - 125 615-8001 Appareil radio Feuille d'instruction n° 1 de l'OFPP 
du 30.04.2004 

 

Rassemblement séparé dans des 
palettes avec cadre.  
Un poste de ramassage par canton. 

 


