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Inventaire des dangers: Masques de fuite 
 

1. Remarques: type de masque de fuite 
 Le masque peut être utilisé qu’en cas de feux en milieux naturels lors de trop grands dégagements de fumées, et uniquement af in de pouvoir quitter le 

feu pour se rendre dans un espace sécurisé (air frais ou air respirable via bouteilles d’air). En aucun cas, ce masque ne peut être utilisé pour la lutte 
contre le feu. Des instructions précises sur le moment auquel il faut mettre le masque sont à prévoir obligatoirement car il n’y a que quelques minutes 
d’autonomie. 

 Le masque doit être disponible dans une taille unique. 

 Avec des sangles réglables. 

 Doit être porté à la ceinture en intervention 

 Disponibilité d’un masque d’entrainement pour donner une formation. Danger en cas d’utilisation sans formation préalable (stress de l’intervention). 

2. Aspects liés à l’ergonomie et à l’entretien 

2.1 Caractéristiques 

 Utilisé avec la tenue d’intervention, la cagoule, le casque de sécurité et les lunettes de sécurité, doit pouvoir être mis sans enlever le casque. 

 Doit adhérer parfaitement à la plupart des formes de visages. 

 Masque à usage unique : l’emballage doit être plombé. 

 Le plus léger possible. 

2.2 Entretien  

 La durée de vie des masques de fuite doit être aussi élevée que possible: on peut ainsi constituer un stock qui ne doit pas être remplacé trop souvent. 

 Reconditionnement possible en cas de non-utilisation après l’expiration de la durée de vie. 

3. Interventions/Tâches présentant des risques 
La liste des interventions prise 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 connaissances (la numérotation du 
tableau ci-dessous reprend la numérotation de ce catalogue). 

- Les procédures opérationnelles de la Protection civile 

 

http://www.civieleveiligheid.be/
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 Interventions / Tâches Risques / Portée de la protection Description / lien avec 
autres EPI 

Utilisation / 
Remarques  

Incendie (1) 

 Feux en milieux naturels Protection des voies respiratoires – présence de trop de 
fumées. 

Tenue d’intervention 

Cagoule 

Casque de sécurité 
et lunettes de 
sécurité 

 

Utilisation en 
fonction de la 
situation 

 

(x) Numérotation correspondant au Tableau des départs types, catalogue des modules d’intervention. 

http://www.civieleveiligheid.be/

