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AVANT-PROPOS 

Le présent mode d’emploi sert de base à l’utilisation de l’équipement 
de protection mentionné. 
 
Schwarzenburg, mars 2021  
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 PROPRIÉTÉS ET DESCRIPTION 

1.1 Propriétés  
La tenue de protection 3M 4515 type 5/6 (tenue de protection contre 
les particules de poussières) est conçu pour offrir une protection 
contre les poussières dangereuses (type 5) et les éclaboussures 
liquides (type 6). Associée au demi-masque filtrant (masque 
antipoussières) contre les aérosols solides et liquides de catégorie 
FFP3 et les lunettes de protection 3M à pont nasal universel, la 
combinaison protège contre la contamination et l'incorporation dues à 
des substances irradiées, toxiques ou contaminées. Cependant, la 
durée de la protection n'est pas illimitée, mais dépend du type de 
contamination, de la concentration et du facteur temps. 
Pour des informations plus détaillées, prière de consulter les 
spécifications du fabricant ou le manuel « Équipement de protection 
NBC individuelle ». 
 
1.2 Description  

  Lunettes de  
protection  
 
Masque antipoussières 
FFP3 
Marquage de  
la tenue 
Tenue de protection 
contre les particules de 
poussières  
 
Sous-gants 
 
 
 
 
Surbottes 
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 ÉLÉMENTS  

 

  

Surbottes Tychem C 

Tenue de protection contre les  
particules de poussière 

XXL XL 
L 

Masque 
antipoussières 

Lunettes de protection 

Sous-gants 

L XL 

Surgants 

T. 9 
T. 10 T. 11 

Scotch 

Anneaux d’étanchéité pour gants 
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 CRITÈRES D’UTILISATION  

Par mesure de sécurité, l’utilisateur de la tenue doit  
– être en bonne santé et avoir la condition physique requise ; 
– respecter les restrictions liées à la durée d’utilisation de la tenue de 

protection, les rythmes de travail et de repos et suivre les 
instructions des supérieurs hiérarchiques et 

– se comporter, en particulier pour les tâches fatigantes, de manière 
réfléchie et posée afin de prévenir le risque d’une éventuelle 
défaillance cardiovasculaire et également pour diminuer la 
perturbation auditive due à un fort bruissement du vêtement. 

 
Les sous-vêtements devraient toujours être adaptés à la température 
et si possible absorber la transpiration. 
 
Les chaussures habituelles continuent à être portées en dessous 
des surbottes. 
 
Les tailles de la tenue de protection L, XL et XXL permettent le 
choix de la taille adéquate afin de ne pas entraver la liberté des 
mouvements et que les parties saillantes ne gênent pas le travail. 
 
Il convient de revêtir ou retirer la tenue avec précaution (attention à 
ne pas la détériorer !) et avec l’aide d’une autre personne. 
 
Toute manipulation d’objets tranchants sur la tenue de protection 
est à proscrire, sauf dans le cas où celui-ci doit être retiré d’urgence 
ou sur ordre de la direction de l’intervention. 
 
Contrôles 
Des contrôles sont à effectuer 
– avant et plusieurs fois pendant l’intervention, en vérifiant la position 

correcte du masque de protection et de la tenue de protection ; 
– après l’intervention, selon les instructions données par la direction de 

l’intervention par rapport à la situation. 
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 DURÉES D’UTILISATION (VALEURS INDICATIVES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-15 

0 

+10 

+20 

Le rythme peut 
être répété 
jusqu’à 2 h au 
max. 

Le rythme peut 
être répété 
jusqu’à 3 h au 
max. 

10 20 30 40 50 60 

Minutes 

Charge de travail  

Petite : mesures/détection, surveillance, etc. 
Moyenne : investigations, réparations, etc. 
Grande : sauvetage, évacuation de décombres, etc. 

Protection contre le froid : porter des gants épais par-
dessus les gants de protection 
Selon la sensation de froid : réduire les 
pauses 

Petite 

Moyenne 

Grande 

Petite 

Moyenne 

Grande 

Petite 

Moyenne 

Grande 

Travai
 

Travai
 

Travail 

Pause 

Pause 

* 

* 

Max. 1 h 

Pause 

Charge de 
travail 

Plage de 
températures 
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Ill. : Enfiler une tenue de protection (source CSSP). 

 REVÊTIR LA TENUE DE PROTECTION 

 

 
 
5.1 Préparation  
– Marquer la tenue de protection devant et derrière (nom, fonction 

dans le groupe) 
– Ajuster les branches des lunettes de protection 
– Organiser les pièces 
– Enlever la montre-bracelet 
– Adapter les sous-vêtements en fonction de l’intervention 

(température) 
– S’hydrater et aller aux toilettes.  
 
En outre, si nécessaire : 
– Mettre les surgants (verts) sur les anneaux en plastique blancs des 

gants (l'anneau en caoutchouc noir doit être vers l’avant !)   
 
5.2 Tenue de protection 
– Enfiler la tenue de protection 
– Remettre les chaussures 
– Retrousser le bas du pantalon.  

 



Mode d’emploi Tenue de protection contre les particules de poussière 2021-03 8 

5.3 Surbottes  
– Mettre les surbottes par-dessus les chaussures  
– Fixer les bandes Velcro autour des jambes pour fermer les 

surbottes  
– Rabattre le bas du pantalon sur les surbottes 
– Fixer le pantalon sur la surbotte avec du scotch (double pli). 

 
Remarque : les chaussures normales et les surbottes peuvent être 
remplacées par des bottes en caoutchouc. 
 
5.4 Masque anti-poussière et lunettes de protection 
– Tenir le masque anti-poussière (FFP3) sous le menton, avec la 

barrette nasale orientée vers le haut 
– Placer l’élastique supérieur sur le sommet de la tête et l’élastique 

inférieur au-dessous des oreilles 
– Ajuster en serrant les élastiques 
– Comprimer légèrement la barrette nasale en métal pour 

obtenir une étanchéité optimale sur le contour du nez 
– Test d'étanchéité : couvrir le masque avec les deux mains et 

inspirer/expirer profondément  
• Si de l’air fuit aux contours du nez, réajuster la barrette 

nasale en la pressant plus fortement.  
• Si de l’air fuit sur le pourtour du masque, réajuster le 

masque et l’adapter à la forme du visage  
– Mettre les lunettes de protection. 
 
5.5 Cagoule  
– Remonter la capuche sur la tête  
– Tirer avec précaution l'élastique de contour sur les bords du 

masque et les lunettes de protection  
– Fermer la tenue  
– Fixer la fermeture de la tenue avec du ruban adhésif 

(double pli).  
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5.6 Gants de protection  
– Mettre les sous-gants (bleus)  
– Placer la partie inférieure de la manche sur le sous-gant  
– Fixer les sous-gants avec du ruban adhésif (double pli). 
 

Remarque : le ruban adhésif peut être remplacé par des anneaux 
de gants et des surgants supplémentaires peuvent être portés.   
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 CONTRÔLES  

6.1 Points à contrôler (après l’habillement) de bas en haut 
– Scotchs pas trop serrés 
– Surbottes fixées 
– Fermeture éclair fermée (bien vérifier la partie inférieure) 
– Gants fixés  
– Cagoule fixée 
– Capuche fermée, le mieux que possible autour du masque 

antipoussière 
– Branches des lunettes dans la capuche  
– Lunettes sans buée 
– Cheveux dans la capuche  
– Pas de pression sur la tête, les bras et les pieds. 

 
 
6.2 Équipement complémentaire 
C’est la direction de l’intervention qui décide de l’adaptation de 
l’équipement à la situation (p. ex. utilisation d’un dosimètre en cas 
d’augmentation de la radioactivité ou de papiers de détection en cas 
de menace liées à des agents chimiques de combat). 
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 RETIRER LA TENUE DE PROTECTION 

La direction de l’intervention ordonne et dirige une éventuelle 
décontamination pour réduire le danger (p. ex. lavage et brossage). 
 
Procédure détaillée à suivre pour retirer la tenue : 
– détacher et retirer tous les rubans adhésifs ; 
– enlever la capuche ; 
– ouvrir la tenue de protection ; 
– enlever la partie supérieure de la tenue en la retournant (le côté sale 

reste à l'intérieur) ; garder les gants ;  
– desserrer les surbottes et continuer à enlever la tenue de protection 

en tirant sur le bas de la tenue ; 
– enlever les surbottes et le reste de la tenue ; 
– enlever les lunettes de protection ; 
– enlever les gants ; 
– retirer le masque antipoussières (de l’arrière vers l’avant !). 
 
Veiller à ne pas se contaminer et à éviter tout contact avec le 
sol ! 
 
La direction de l’intervention est également responsable  
– de l’élimination appropriée de la tenue de protection et  
– de la suite des opérations. 
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 COMPORTEMENT LORS D’ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS 
PENDANT L’UTILISATION DE LA TENUE 

 
 

Dommages à la tenue  
 
 

Problèmes médicaux 
p. ex. étouffement,  
étourdissement, coup de chaleur  
 
 

Coéquipier en difficulté 
p. ex. il titube ou s’effondre. 
 
 

Mesures en cas de risque de coup de chaleur  
– Arrêter les activités physiques 
– Ouvrir la tenue de protection 
– Retirer le masque de protection 
– Laisser le corps refroidir au calme jusqu’à ce que le pouls descende 

au-dessous de 100/min. (2 mesures à trois minutes d’intervalle) 
– Le cas échéant, transport vers la prochaine antenne sanitaire.   

si la situation le permet. 

Informer les 
supérieurs 

Quitter la zone 
contaminée 
avec le 
coéquipier 
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 ENTRETIEN ET STOCKAGE 

9.1 Entretien  
– La Tenue de protection contre les particules de poussières ne peut 

pas être lavée. 
– Pour une réutilisation à des fins de formation – uniquement pour une 

formation sans substances dangereuses – la tenue de protection 
contre les particules de poussière peut être nettoyée à la main avec 
de l'eau et doit ensuite être séchée avec l'intérieur tourné à 
l'extérieur. 

– Les tenues de protection contre les particules de poussières 
trempées de sueur, sales ou abîmées doivent être éliminées 
conformément aux instructions du fabricant. 

 
9.2 Informations générales relatives au stockage 
– Température de stockage : 20°C, plus/moins 10°C, la température 

moyenne sur une longue période (>1 mois) ne devant pas dépasser 
20°C. Il faut également éviter les fortes variations de température.  

– Humidité relative : inférieure à 80 %.  
– Protéger de la lumière et des rayons directs du soleil.  
– Protéger de l'augmentation de la concentration d'ozone, qui est 

causée par exemple par le fonctionnement des moteurs électriques.   
– Éviter les contraintes mécaniques. Si possible, laisser le matériel de 

protection dans son emballage d'origine et éviter toute déformation 
due à l'empilement. 

  

9.3 Durée de vie 
Les fabricants spécifient la durée de conservation de leurs produits. 
Celle-ci figure dans les informations relatives au produit ou sur son 
emballage. Pour des raisons de sécurité, les fabricants se fondent 
généralement sur la durée d’utilisation optimale pour la déterminer. 
Certains articles peuvent donc être conservés plus longtemps s'ils 
sont stockés correctement, sans nécessairement perdre leurs 
propriétés mécaniques, mais sans garantie du fabricant. Il est 
important de vérifier régulièrement les articles et leurs propriétés. Si 
les points susmentionnés sont respectés et contrôlés régulièrement, 
les équipements de protection NBC peuvent être stockés pendant de 
longues périodes et restent fonctionnels en cas d’événement. 
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