
POUR TOUS NIVEAUX D'EMPOUSSIÈREMENT : 
EspaCe Pour Se ChanGer, Sous-VÊTemeNts À UsagE UniqUe, 
MoyeNs De DÉContAminAtioN AdapTÉS, DoucHe D’HygiÈNe...

Se préparer, s’équiper, se décontaminer, 
C’EST SE PROTÉGER.

Opérateur

7 : 30
Départ du dépôt

Ok, mAis tU tE sOuviEns dE cE 

  qU’iL fAut pRendRe ? On eSt

   « sOus-sEctiOn 4 » nIveaU 1, 

     lE rEcycLage cOmmeNce 

        à dAter pOur mOi... 

aLlez vIte, oN cHargE 

lE mAtérIel !

  Oui nE t'iNquiètE pAs. nOus aVons tOut 

eN sTock : AspiRateUr, pUlvérIsatEur, 

 pRoteCtioNs rEspiRatoIres, aFficHage, 

  cOmbiNaisOn eT sOus- vêtEmenTs 

    à uSage uNiquE...

Encadrant de chantier

7 : 30
Départ du dépôt

Ok, mAis tU tE sOuviEns dE cE 

  qU’iL fAut pRendRe ? On eSt

   « sOus-sEctiOn 4 » nIveaU 1, 

     lE rEcycLage cOmmeNce 

        à dAter pOur mOi... 

aLlez vIte, oN cHargE 

lE mAtérIel !

  Oui nE t'iNquiètE pAs. nOus aVons tOut 

eN sTock : AspiRateUr, pUlvérIsatEur, 

 pRoteCtioNs rEspiRatoIres, aFficHage, 

  cOmbiNaisOn eT sOus- vêtEmenTs 

    à uSage uNiquE...

Encadrant technique

7 : 30
Départ du dépôt

Ok, mAis tU tE sOuviEns dE cE 

  qU’iL fAut pRendRe ? On eSt

   « sOus-sEctiOn 4 » nIveaU 1, 

     lE rEcycLage cOmmeNce 

        à dAter pOur mOi... 

aLlez vIte, oN cHargE 

lE mAtérIel !

  Oui nE t'iNquiètE pAs. nOus aVons tOut 

eN sTock : AspiRateUr, pUlvérIsatEur, 

 pRoteCtioNs rEspiRatoIres, aFficHage, 

  cOmbiNaisOn eT sOus- vêtEmenTs 

    à uSage uNiquE...

14 : 00
début de l’INTERVENTION

MainTenaNt oN pEut y 

aLler, oN eSt bIen éqUipé.

Avec cEs nOuveAux 

sOus-vêtEmenTs 

à uSage uNiquE, 

c'eSt nEtteMent mIeux !

POUR EN SAVOIR PLUS
sur les modalités d’habillement 
et de décontamination 
en Sous-Section 4.
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SOUS-SECTION 4

arrivée sur
le chantier

Départ
du dépôt

début de
l’INTERVENTION

arrivée sur
le chantier

Départ
du dépôt

début de
l’INTERVENTION

   Euh...!?!
 Vous aVez rAisoN ! Je vOis aVec lA cHeffE cOmmeNt 

oN s'oRganIse pOur cE nIveaU d'eMpouSsièrEmenT.

On eSt eN
« sOus-sEctiOn 4 »
  nIveaU 1, Tu As

   Tout CharGé ?

aLlez vIte, oN cHargE 

lE mAtérIel !

  Oui nE t'iNquiètE pAs, nOus aVons 

tOut  eN sTock : AspiRateUr, 

PulvérIsatEur, cOmbiNaisOns, 

 pRoteCtioNs rEspiRatoIres, aFficHage, 

     sOus-vêtEmenTs à uSage uNiquE...

MainTenaNt

oN pEut y AlleR.

On PrenDra

La DoucHe
D'HygiÈNe AprÈS

La DÉContA.

   ...On nE pEut pAs

  cOmmeNcer l'iNterVentIon :

  oN n'a pAs d'eSpacE pOur

  sE cHangEr ! En gArdaNt

 nOs vêtEmenTs sOus

 lA cOmbi, iLs rIsquEnt

 D'êtRe cOntaMinés eT

mOuilLés à lA décOnta.

Des SoluTionS ExisTent...




