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Analyse de risques : lunettes de sécurité 
 

1. Remarques : type de lunettes de sécurité 
 Les lunettes de sécurité doivent pouvoir être portées sur des lunettes correctives, ainsi tout le monde peut utiliser le même type de 

lunettes. 
 Les lunettes doivent être étanches à la poussière et aux éclaboussures, donc être du type ‘goggle’.  
 Les lentilles doivent également fournir une protection contre les rayonnements UV, conformément à EN 170. 
 

2. Aspects liés à l’ergonomie et à l’entretien 
Les lentilles et la monture doivent être suffisamment résistantes – résistance aux chocs. 
Les lunettes doivent pouvoir être combinées avec des lunettes correctives, un masque anti-poussière, une protection auditive et un casque de 
sécurité. 
Si les lentilles ont été traitées contre les griffes et/ou contre la buée, ceci sera considéré comme un avantage. 

 

3. Interventions/Tâches présentant des risques 
La liste des interventions prises 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 
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 Interventions / Tâches Risques / Portée de la protection Description / lien 

avec autres EPI 
Utilisation / 
Remarques  

Caserne 
 Entretien du matériel – Entretien 

des véhicules (2) 
Entretien du matériel : Travaux dans le garage – poussière, 
étincelles si on disque lors du réaménagement de conteneurs 
Entretien des véhicules : Travaux dans le garage – travaux 
mécaniques, meulage, éclaboussures de huiles et 
d’hydrocarbures, manipulations de batteries (acides) 
Entretien des bâtiments : travaux d’aménagement, utilisation 
de la disqueuse, éclaboussures de produits d’entretien, 
poussière 

Protection des 
oreilles (il est 
recommandé 
d’utiliser des boules 
Quies ou d’utiliser 
toute protection 
disponible) 

Utilisation 

Matières dangereuses & environnement (2) 
Pollution (5) 
 
Modules : dépollutions 

Utilisation d’obturateurs d’égout – Vetter : voir procédure 
opérationnelle  
Éclaboussure d’hydrocarbures, poussière, épandage de 
produits absorbants – étanchéité des lunettes 
Nettoyage de produits absorbants 

Masque anti-
poussière P3 

En fonction du risque 

Pollution chimique (6) Manipulation de jerrycans, de fûts, de petites quantités de 
produits chimiques, éclaboussures – résistant aux 
éclaboussures 
Utilisation d’obturateurs d’égout – Vetter : voir procédure 
opérationnelle 

 Lunettes de sécurité 
si un casque n’est 
pas nécessaire et si 
un masque complet 
n’est pas nécessaire. 

 

Pollution biologique (8) Tous les travaux pour lesquels il est nécessaire de porter un 
masque P3 et non un masque complet 

Masque anti-
poussière P3 

Lunettes de sécurité 
ou masque complet 
en fonction du risque 

Intervention technique et de sauvetage (3) 
Personne coincée dans un 
véhicule (2) 
 
Cellule de Désincarcération 

Poussière – Eclats de verre. Meulage du verre. De très petits éclats 
de verre peuvent se retrouver dans les yeux. 

Casque de pompier 
ou casque de 
sécurité 
Masque anti-
poussière 

Utilisation en 
combinaison avec le 
casque en fonction 
du risque. 

 

Intervention concernant des Protection contre les fins poils des chenilles processionnaires tenue de type Tyvek, Utilisation en 
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 Interventions / Tâches Risques / Portée de la protection Description / lien 
avec autres EPI 

Utilisation / 
Remarques  

animaux (7): 
- Chenilles processionnaires 
- Nids de guêpes 

ainsi que protection contre les éclaboussures des produits 
utilisés. 
Guêpes : tenues spéciales  

masque anti-
poussière 

combinaison avec le 
masque anti-
poussière 

Libération de la chaussée (8) Elagage d’arbres – Utilisation d’une tronçonneuse Tenue polyvalente, 
casque de sécurité 

Utilisation en fonction 
des risques 

Logistique (5) 
 Logistique - humanitaire 

Assistance juridique – recherche 
de personnes disparues 

Poussière  - Pelletage, tamisage, recherche de petits objets   Utilisation 

 

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


