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Gaz toxiques, mélanges explosifs, 
espaces confinés : exigences industrielles 

Des substances dangereuses peuvent s'échapper au 
cours d'opérations courantes, en particulier lors des 
arrêts ou de l'entretien, ce qui rend nécessaire le port 
d'une combinaison de protection chimique. Les employés 
doivent souvent éliminer des résidus de diverses matières 
et protéger leur peau de tout contact direct. Par ailleurs, 
il est impossible d'empêcher complètement la fuite de 
fluides ou de gaz dangereux. 

L'une des utilisations typiques a lieu dans les espaces 
confinés et les conteneurs (CSE)  : le risque est 
particulièrement élevé dans les tuyaux et réservoirs, 
à cause du manque d'espace pour se mouvoir, du 
manque d'aération et des substances en présence. Les 
équipements de protection doivent alors répondre à des 

exigences plus élevées.  Selon le cas, une combinaison 
de protection contre les éclaboussures ou un modèle 
étanche aux gaz avec des propriétés antistatiques peuvent 
être nécessaires. Dans la mesure du possible, la coupe et 
l'ajustement de la combinaison doivent tenir compte des 
appareils respiratoires utilisés.  

Ce guide récapitule ce dont vous devez tenir compte lors 
du choix d'une combinaison de protection appropriée. Il 
n'a pas vocation à remplacer les conseils d'un spécialiste. 

En sécurité dans la jungle des substances dangereuses.
www.draeger.com
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Travailler dans l'industrie chimique est synonyme de 
côtoyer des matières dangereuses  : des substances 
organiques et inorganiques sont traitées pour obtenir 
des produits chimiques spécifiques. Certaines d'entre 
elles sont toxiques pour l'homme. Elles peuvent, entre 
autres, entraîner une irritation dermique ou des brûlures 
chimiques si elles entrent en contact direct avec une peau 
non protégée.

  Matières dangereuses 
typiques dans 
  l'industrie chimique
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Sulfure d'hydrogène (H2S)
– Gaz incolore, inflammable, plus lourd que l'air
–  Odeur désagréable à de faibles concentrations, mais à partir 

d'environ 200 ppm les nerfs olfactifs humain ne la perçoivent plus 
– Mortel à partir de 1 000 ppm
–  Provoque des irritations au contact des muqueuses et des 

muqueuses des yeux, du nez, de la gorge ou des poumons

Acide	fluorhydrique	(HF)
– Fluide clair
– Odeur forte
– Corrosif pour la peau, les muqueuses et la conjonctive 

Dioxyde de soufre (S02)
– Gaz toxique, clair, non inflammable, à l'odeur forte
–  Irrite les yeux et les voies respiratoires supérieures (irritation de 

la gorge, toux) 
–  Peut provoquer des réactions asthmatiques dans les zones mal 

ventilées, risque d'asphyxie dans les espaces bas de plafonds  
ou fermés
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Dioxyde d'azote (NO2)
– Gaz toxique ayant une forte odeur de chlore
– Provoque des maux de tête et des vertiges
– Essoufflement et œdèmes pulmonaires à des 
 concentrations élevées
–  Risque d'asphyxie dans des locaux mal ventilés, bas de  

plafonds ou fermés.

Ammoniac (NH3)
– Incolore
– Toxique
–  Extrêmement irritant sous forme de gaz ou de solution, même 

lorsqu'il est très dilué 
– Odeur forte
–  Se liquéfie sous pression ou à une température inférieure à -33 °C 
– Peut provoquer des brûlures chimiques sur les yeux et la peau

Méthanol (CH3OH)
– Liquide toxique et incolore
– Très inflammable, explosif lorsqu'il est mélangé à l'air
– Plus lourd que l'air 
–  Légèrement irritant au contact des yeux, de la peau et des  

voies respiratoires supérieures
–  Risque d'asphyxie dans les locaux mal ventilés, bas de plafonds 

ou fermés
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Le danger provient aussi d’émanations telles que le xylène, le toluène 
et le benzène, qui peuvent former des mélanges explosifs.
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Informations sur les matières dangereuses 
     en un clic
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Retrouvez ces informations dans Dräger VOICE : actualisée 
en permanence, notre base de données des matières 
dangereuses contient des informations sur plus de 1 700  
matières dangereuses et 11 500 synonymes.

Pour chaque substance, VOICE vous indique
– Les limites nationales et internationales en vigueur
–  Des informations chimiques et physiques (ex. formule, vapeur, 
 pression, fusion et point d'ébullition)
–  Informations sur la protection incendie (ex. LIE, OEG, 

point éclair, point d'inflammation) et
– Identifiants (ex. n° CAS, n° UN, n° EC.).

En plus d'informations relatives aux matières, VOICE 
contient des recommandations concernant la détection et 
les technologies de sécurité individuelle disponibles auprès 
de Dräger.
Retrouvez VOICE sur www.draeger.com/voice.
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10 choses à savoir sur les  

combinaisons de protection chimique
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Sur le plan mécanique, les combinaisons de protection 
chimique doivent être anti-abrasives et résistantes aux 
déchirures et aux perforations. Sur le plan chimique, 
elles doivent résister à la pénétration de matières  
dangereuses.
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1. Quelles exigences les combinaisons

de protection chimique doivent-elles satisfaire ?
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La résistance mécanique et la résistance chimique sont 
des facteurs de différenciation essentiels en matière 
de protection contre la pénétration de substances 
dangereuses. Différents types de combinaisons sont 
disponibles selon le niveau de protection attendu :

La règle de base  : plus le temps de pénétration d'un 
produit chimique dans un matériau est long, plus la 
protection offerte par ce matériau est efficace. Ainsi, la 
résistance à la perméation est un critère de test important 
dans les normes NF EN 943-1 et NF EN 943-2.

Page 10

Classe de combinaison Temps de perméation
1 > 10 min 
2 > 30 min
3 > 60 min
4 > 120 min
5 > 240 min
6 > 480 min

Des procédures de test ont été définies par la norme 
NF  EN  ISO  6529 pour savoir combien de temps un 
matériau peut résister à la pénétration d'un produit chimique 
spécifique. Le temps de perméation est chronométré, 
indiquant le laps de temps nécessaire à une certaine 
concentration de produit chimique pour passer de l'extérieur 
à l'intérieur. Le temps de perméation est un facteur 
essentiel pour déterminer le niveau de protection qu'offre 
une combinaison de protection chimique.  

Les combinaisons de protection chimique sont réparties en 
six catégories selon leur niveau de protection :  

Type de combinaison Propriété
Type 1 Étanche aux gaz
Type 1a Étanche aux gaz
Type 1b Étanche aux gaz  
Type 1c Étanche aux gaz
Type 2 Non-étanche aux gaz 
Type 3 Protège des liquides
Type 4 Protège des pulvérisations
Type 5 Protection antiparticule
Type 6 Protection limitée contre les pulvérisations

2. Quels types de combinaisons de protection  
    sont disponibles ? 

01     © Drägerwerk AG & Co. KGaA
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3. Trouver la bonne combinaison de  
   protection en cinq étapes

Chaque tâche présente différents risques. Les risques 
peuvent être définis en cinq étapes.   

Étape	1 :	Quel est le travail à effectuer ?
Les sites chimiques comprennent de nombreuses 
applications et tâches pendant lesquelles les employés 
doivent porter des combinaisons de protection chimique. 
Les exemples typiques comprennent les mesures de pré-
entrée, le transfert de substances (remplissage, transfert 
ou vidange de conteneurs), les opérations de service et 
d'entretien, le nettoyage de réservoirs et autres, ainsi que 
la réponse aux situations d'urgence. Le type et la durée 
de l’application déterminent la protection nécessaire. 
Étape 2 :	Quels sont les risques inhérents aux matières 
dangereuses ?
Les matières dangereuses peuvent prendre de 
nombreuses formes, ce qui détermine le risque : que la 
substance soit en l'état gazeux ou liquide est décisif pour 
savoir si une protection anti-éclaboussure est suffisante 
ou s'il faut une protection anti-gaz. 
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Si la substance dangereuse est très froide, tel que le gaz 
liquéfié, le matériau de la combinaison ne doit pas se 
fragiliser ou se rompre sous l'effet du froid.

Si la substance dangereuse est inflammable à 
température ambiante, la combinaison de protection 
doit être ignifugée. Si la substance dangereuse 
présente un risque d'explosion, la combinaison doit 
posséder les propriétés électrostatiques appropriées. 

 

Les combinaisons de protection sont disponibles en 
différents matériaux. Elles sont caractérisées par leurs 
différents niveaux de protection contre les substances 
dangereuses. Pour contrer le danger potentiel, il faut donc 
choisir soigneusement. Les matières des combinaisons 
ont des temps de perméation différents en fonction de 
la substance dangereuse. Notre base de données des 
matières dangereuses Dräger VOICE peut vous aider 
à sélectionner la combinaison de protection adéquate 
(www.draeger.com/voice). Si la substance dangereuse 
ou sa concentration ne sont pas connues, vous devez 
toujours vous préparer au pire et sélectionner le niveau
de protection supérieur. 
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Étape 3 :	Où le travail sera-t-il effectué ?
Lors de travaux mécaniques ou dans des environnements 
inconnus, il est souvent nécessaire de manœuvrer entre 
des surfaces coupantes. Les combinaisons de protection 
doivent posséder des propriétés mécaniques robustes, 
comme par exemple celles des modèles réutilisables.

S'il est peu probable qu'elle soit endommagée, une 
combinaison de protection à usage limité peut être 
utilisée. Une combinaison de protection ajustée 
équipée d'un appareil respiratoire à air comprimé 
externe est préférable pour travailler dans les 
espaces restreints, comme les cuves dotées de trous 
d'hommes. L'appareil respiratoire peut ainsi être mis de 
côté pour faciliter l'entrée dans cet espace restreint. 

Étape 4 :	Un appareil respiratoire est-il nécessaire ?
Si aucun appareil respiratoire n'est requis, de simples 
combinaisons ou autres vêtements de protection devraient 
suffire pour protéger contre les dommages chimiques.

Si vous devez travailler avec un appareil filtrant, il est 
préférable de porter une combinaison équipée d'un 
masque intégral ou masque facial. 

Si vous devez porter un appareil respiratoire isolant, 
comme un appareil respiratoire à air comprimé, assurez-
vous de pouvoir le transporter aisément, à l'intérieur ou à 
l'extérieur de votre combinaison de protection.

Étape 5 :	Comment la contamination par des substances 
dangereuses peut-elle être éliminée ? (Décontamination)
Si la substance dangereuse est en permanence 
au contact de la combinaison, une combinaison de 
protection permettant de porter l'appareil respiratoire 
à l'intérieur est nécessaire. Vous êtes alors protégé de 
toute contamination. Si la combinaison est contaminée au 
point de ne pouvoir être nettoyée, mieux vaut utiliser une 
combinaison à usage unique.
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Un exemple pratique illustre ce à quoi 
   ressemble réellement une usine chimique
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Étape 2 :	Quels sont les risques inhérents aux matières 
dangereuses ?
Les réservoirs contiennent des résidus de scories. Il 
existe une contamination au gaz. Le matériau n'est 
pas inflammable. Le risque d'explosion est faible. Les 
concentrations en substances dangereuses doivent tout 
de même être constamment surveillées par le second 
employé au cours de l'intervention. Les exigences 
spécifiques relatives au travail dans les conteneurs et les 
espaces confinés doivent être respectées.

Étape 1 :	Quel est le travail à effectuer ?
Il faut nettoyer les cuves. Une équipe de deux hommes 
va effectuer ce travail. L'un nettoie pendant que l’autre 
surveille le travail et fournit l'assistance nécessaire. L'accès 
aux réservoirs se fait par un trou d'homme. L'intervention 
ne prendra pas plus d'une heure  trente. Des mesures 
sont prises par des analystes de gaz pour déterminer la 
concentration de certaines substances dangereuses.
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Quelles	sont	les	conditions	à	remplir ?
Une combinaison type  1 est nécessaire. La matériau 
de la combinaison doit avoir une robustesse mécanique 
moyenne, car le risque, dans notre exemple, est considéré 
comme limité. Une description précise de la manière 
dont une combinaison protège contre différents types de 
dommages mécaniques se trouve dans les instructions 
d’utilisation de la combinaison.

En raison du manque de place, la combinaison doit être 
aussi ajustée que possible. Un appareil respiratoire à air 
comprimé est nécessaire, car il est léger et isolant. 

Étant donné que la combinaison de protection chimique 
ne peut être nettoyée de manière autonome à l'usine, il 
peut être plus économique d'utiliser une combinaison de 
protection à usage unique. 

Étape 3 :	Où le travail sera-t-il effectué ?
L'accès se fait par une ouverture restreinte. De plus, le 
conteneur n'est pas très grand. Le risque de dommages 
mécaniques causés par des objets tranchants est considéré 
comme relativement faible. L'abrasion ou la déchirure du 
matériau peut advenir, mais ne présente pas de danger 
réel et immédiat pour l'utilisateur de la combinaison.

Étape 4 :	Un appareil respiratoire est-il nécessaire ?
Un appareil respiratoire isolant est nécessaire, car la 
composition atmosphérique ambiante est susceptible de 
se détériorer et la concentration en oxygène peut tomber 
en dessous du minimum admissible (17 % en volume dans 
de nombreux pays). Un appareil respiratoire filtrant n'est 
pas autorisé dans ce cas. 

Étape 5 :	Comment la contamination par des substances 
dangereuses peut-elle être éliminée ?
L'opération de nettoyage va probablement induire une 
contamination importante de la combinaison. 
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4. Quelles normes s'appliquent aux  
   combinaisons de protection chimique ?
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Les combinaisons de protection chimique doivent répondre à différentes exigences qui varient en fonction de leur niveau de protection.  
Celles-ci	sont	définies	par	les	normes	européennes	suivantes :	

NF EN 943-1 :	Type	1 a,	1 b,	1 c	et	2	 Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y  
  compris les aérosols liquides et les particules solides – Partie 1 :  Exigences  
  de performance pour les combinaisons de protection chimique ventilées et  
  non ventilées étanches aux gaz (type 1) et non-étanches au gaz (type 2)   
 
NF EN 943-2 :	Type	1 a	ET	et	type	1 b	ET	  Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y
(pour	les	équipes	d‘urgence	/	ET :	Emergency	Team) compris les aérosols liquides et les particules solides – Partie 2 :  exigences 
  de performance pour les combinaisons de protection chimique étanches  
  aux gaz (type 1) destinées aux équipes d‘urgences (ET : Emergency Team)
 

NF EN 14605 :	Types 3	et 4	  Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides : exigences  
de performances relatives aux vêtements dont les éléments de liaison sont  
étanches aux liquides (type 3) ou aux pulvérisations (type 4), y compris les articles 
d'habillement protégeant seulement certaines parties du corps (Types PB [3] et PB [4])

NF EN	ISO 13982-1:2005 Vêtements de protection à utiliser contre les matières particulaires solides – Partie 1 :   
  exigences de performance pour les vêtements de protection contre les  
  produits chimiques offrant une protection intégrale du corps contre les particules  
  solides en suspension (type 5)

NF EN 13034:2005	Type 6  Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides : exigences de  
performance pour les vêtements de protection contre les produits chimiques offrant  
une protection limitée contre les produits chimiques liquides  
(équipement type 6 et type PB [6])

01     © Drägerwerk AG & Co. KGaA
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Méthodes de test
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NF EN ISO 6529:2003	 Vêtements de protection contre les produits chimiques : déterminer  
  la résistance des matériaux composant le vêtement de protection à la  
  perméation des liquides et des gaz. 

NF EN 1149-1	 Vêtements de protection : propriétés électrostatiques 

Normes	américaines :	 	

ASTM F739:	2012	 Méthode de test de la société américaine chargée des normes de matériaux 
  (ASTM) pour la perméation des liquides et des gaz à travers les matériaux 
  composant les vêtements de protection dans des conditions de contact continu.

Exigences internationales pour les combinaisons  
de protection chimique

NF EN ISO 16602:2007	 Vêtements de protection contre les produits chimiques : classification, 
  marquage et exigences de performance
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5. Quels sont les autres critères de qualité ?
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de la combinaison. En outre, la présence d'un 
collaborateur disponible lors de l'habillage ou du retrait 
de la combinaison permet un contrôle supplémentaire 
pour s'assurer que la combinaison est manipulée 
correctement.

En plus des matériaux, la qualité du travail est cruciale 
pour les combinaisons de protection chimique, en 
particulier aux endroits où la substance dangereuse 
peut pénétrer, comme les coutures, les soudures et 
les fermetures à glissière. L'ajustement est un aspect 
qualitatif supplémentaire : plus la taille et l'ajustement 
d'une combinaison et des accessoires (chaussures, 
gants, etc.) sont précis et adaptés aux exigences, plus 
l'utilisateur est à l'aise.

Certaines activités, comme l'utilisation des nettoyeurs 
sous pression, laissent des traces de matières 
dangereuses sur le devant de la combinaison. Un modèle 
composé d'une face avant fermée et d'une fermeture 
à glissière à l'arrière empêche l'utilisateur d'entrer en 
contact avec la substance dangereuse lors du retrait 
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6. Comment puis-je être sûr que la
            combinaison de protection chimique me  
    protégera contre une matière dangereuse spécifique ?

en pratique. La plupart du temps, les concentrations en 
substances dangereuses des tests sont bien plus élevées 
que celles que l'on rencontre en pratique.  Notre base 
de données des matières dangereuses Dräger  VOICE 
(www.draeger.com/voice) fournit des informations 
détaillées sur la résistance aux produits chimiques.

Avant chaque utilisation, toujours vérifier que la 
combinaison choisie fournit une résistance suffisante à la 
matière dangereuse en question. Le fabricant fournit une 
liste de résistance aux produits chimiques. Ce document 
comprend les conditions de test utilisées pour établir 
la liste de résistance aux produits chimiques et celles-
ci sont bien plus sévères que les conditions existantes 

Le marquage du type dans la combinaison de protection fournit également 
des informations sur l'adéquation de la combinaison à l'application souhaitée.

Fabricant, nom commercial

Description du type

Types de performances et normes correspondantes

Certifications supplémentaires
Taille
Remarques sur l'utilisation et l'entretien

 Vêtements de protection contre la 
contamination radioactive.

Vêtements de protection contre 
les agents infectieux.

Protection contre l'accumulation 
électrostatique Selon la norme 
NF EN 1149-1:1995
Vêtements de protection contre les produits 
chimiques. 

Attention ! Observer scrupuleusement 
les instructions d'utilisation.

Ne pas laver !

Ne pas javelliser !

Ne pas repasser !

Ne pas sécher en machine !

Ne pas nettoyer à sec !

Éviter les flammes !

Signification des symboles :

      

01     © Drägerwerk AG & Co. KGaA
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7. Quels matériaux sont étanches aux gaz (type 1) ?
Page 19

D-MEX TM/® *
• Protection maximum dans les conditions les plus difficiles
• Réutilisable
•  Très robuste sur le plan mécanique tout en restant  

légère et flexible
•  Temps de perméation élevés pour les matières  

chimiques industrielles, les gaz de combats, etc.
•  Ne devient pas cassant au contact de substances  

très froides
• Ignifugée et auto-extinguible même lors 
 d'éclairs.

Symex
• Bonne protection contre les acides, les soudes et les  
 hydrocarbures
• Réutilisable
• Matériau léger
• Résistance élevée à l'abrasion et souplesse

Umex
• Particulièrement adapté au chlore et à l'ammoniac
• Réutilisable
• Matériau léger et souple
•  Ne devient pas cassant au contact de substances très froides

Revêtement externe
Couche de protection

Base en toile

Couche de protection
Revêtement interne

Revêtement externe

Base en toile

Revêtement interne

Revêtement externe

Base en toile

Revêtement interne

*D-MEX TM/® est une marque déposée de Dräger.   01     © Drägerwerk AG & Co. KGaA
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Zytron® 500 *
• Haute protection contre diverses matières dangereuses
• Matériau à usage unique adapté aux faibles contraintes  
 mécaniques
• Très confortable, flexible et très léger
•  Temps de perméation long pour les produits chimiques 

industriels et les gaz de combat

Tychem® F *
• Excellent pour la manipulation des fluides et des  
 solides
• Matériau à usage unique pour travailler avec de faibles  
 contraintes mécaniques
•  Bonne protection contre les matières dangereuses 

organiques et les concentrations élevées de matières 
dangereuses inorganiques.

• Poids particulièrement faible

Tychem® C *
•  Particulièrement performant lors d'utilisations 

impliquant des agents infectieux et des acides
• Matériau à usage unique adapté aux faibles contraintes  
 mécaniques
• Poids particulièrement faible

Barrière de protection

Support en moleton

Revêtement interne  

 Couche de polymère

. Film de protection

  Couche de polymère

  Tyvek® *

 Couche de polymère

 Tyvek® *

*Zytron® est une marque déposée de Kappler. Tychem® est une marque déposée de DuPont. 
Tyvek® est une marque déposée de DuPont. 01     © Drägerwerk AG & Co. KGaA
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8. Quels matériaux sont imperméables  
   aux fluides (type 3) ?
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PVC
•  Bonne protection contre les faibles concentrations en 

acides et soudes
• Réutilisable
• Résistance élevée aux déchirures et souplesse
•  Résistance aux fluides même lors de jets puissants 

(ex. nettoyeur haute pression)

Revêtement externe en PVC

Base en toile

Revêtement interne en PVC

01     © Drägerwerk AG & Co. KGaA
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9. Quels matériaux sont imperméables aux  
   pulvérisations (type 4) ?
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Flexothane® *	
•  Bonne protection contre le pétrole brut, l'huile de  

machine, le pétrole, les colorants et les poussières
• Réutilisable
• Léger et souple
• Perméable à la vapeur d'eau

Revêtement  
en polyuréthane

Base en toile

*Flexothane est une marque déposée de Sioen. 01     © Drägerwerk AG & Co. KGaA
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10. Quels accessoires me faut-il pour ma combinaison 
     de protection chimique ?

Page 23

ventilation permettant de modérer la température interne. 
Un flux d'air frais provenant d'une alimentation externe 
en air est envoyé dans la combinaison. Une soupape de 
surpression évacue l'air chaud et humide à l'extérieur de la 
combinaison. L'évaporation accélérée maintient l'utilisateur 
au frais.

Des éléments rafraîchissants réutilisables placés dans 
une veste confort sont un autre moyen de réguler la 
température dans la combinaison. Adaptés aux travaux 
de plus longue durée, ils réduisent la température de la 
peau de 3 à 4 °C selon le niveau d'effort physique, jusqu'à 
quatre heures d'affilée. 

Bottes	et	gants	de	protection
S‘ils ne sont pas intégrés à la combinaison de protection, 
gardez à l'esprit les recommandations suivantes pour faire 
votre choix : 
– Pertinence de la classe de protection pour la manipulation

de produits chimiques
– Facilité à enfiler et à retirer
Les gants en coton ne sont pas recommandés pour des 
raisons d'hygiène. Des surgants protègent les gants de 
protection contre des dommages mécaniques.

Rafraîchissement
Le travail dans une combinaison de protection est 
physiquement difficile. La température et l'humidité 
augmentent rapidement à l'intérieur de la combinaison. 
Cela accroît le risque d'incident cardio-vasculaire. 
Certaines combinaisons possèdent des systèmes de 

01     © Drägerwerk AG & Co. KGaA
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Toutes ces informations ont été compilées dans la mesure de nos connaissances. Néanmoins, nous déclinons toute  
responsabilité relative à ces informations. Les informations et données sont sujettes à des modifications techniques et 
peuvent ne pas être à jour.

Les instructions d'utilisation incluses dans les produits ne s'appliquent qu'à l'utilisation de produits Dräger. Elles doivent être 
lues attentivement et respectées avant toute utilisation du produit.
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CONTACT
ALLEMAGNE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

Tél. :  +49 451 882-0
Fax : +49 451 882-2080

www.draeger.com D
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