Cahier spécial des charges n° II/MAT/A21-377-18 – Lot 2
Durée de la validité du marché : du 29/10/2019 jusqu’au 28/10/2023

COMBINAISON DE SERVICE POUR SAPEURS-POMPIERS

Fournisseur :

Fabriekstraat 23
B-8850 ARDOOIE
Bureau (administration): +32-51-740828
E-mail : elke.sourie@sioen.com
Département vente : +32-475-693589
E-mail : gert.vranckaert@sioen.com

1.

Description

La présente combinaison de service est destinée au personnel des différentes zones de secours (à l’exception de
la zone de secours Vlaams Brabant West) et des centres de formation en Belgique. Afin de veiller à ce que ces
membres soient protégés contre tout risque occasionnel d’étincelles et de chaleur de petite ou moyenne gravité,
la tenue de service est un équipement de protection individuelle (EPI) permettant de protéger le corps lors de
l'exécution des diverses tâches et des formations spécifiques. Lors des interventions, la combinaison de service
peut être portée sous la tenue d'intervention spécifiques reprises dans l’inventaire des dangers (voir
https://www.securitecivile.be/fr/material/inventaire-des-dangers-tenue-et-combinaison-de-service).
Lors
des
interventions, le pantalon de service peut être porté sous le pantalon d'intervention, si cela est repris dans
l'analyse des risques de l'employeur. La tenue de service dans son ensemble peut être portée lors d’autres
interventions techniques pour autant que l'analyse des risques soit effectuée par l'employeur.
La combinaison de service (modèle pour homme et modèle pour dame) est prévue avec un badge de nom
(nominette), un badge de grade.
La combinaison et les 2 badges forment ensemble la combinaison de service plus particulièrement pour les
volontaires.
Chaque combinaison est personnalisée avec une inscription du nom et du grade. Il y a également un rond autoagrippant (côté velours) pour l’écusson de la zone de secours sur la manche droite.
Les grades des services d'incendie, tels que décrits dans l'AM du 2/4/1980 et la CM du 28/5/2015*, sont brodés
sur le badge.
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2.

Modèle

Description du modèle :



















col montant ;
fermeture à glissière centrale ;
lichette solide ;
2 poches de poitrine avec fermeture à rabat ;
support radio intégré à la poche de poitrine gauche ;
1 pochette pour stylo ;
bandes auto-agrippantes pour badges de nom, de grade et de la zone de secours ;
manches préformées ergonomiques ;
poignets réglables ;
ventilation au niveau des aisselles ;
zone de confort élastique au niveau des épaules ;
taille élastique ;
zone de confort élastique verticale dans le bas du dos ;
liseré rétro-réfléchissant sur le côté des manches, des jambes et du dos ;
genoux préformés ;
entre-jambe renforcé ;
modèle coupe droite ;
poche cargo avec rabat sur cuisse.

Zip central avec double curseur

2 poches de poitrine avec rabat

Elastiques intégrés aux épaules et
dans le bas du dos
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Bandes à passepoil

Emplacement pour le grade et le nom

3.

Caractéristiques du textile
Critère

Prestation

Exigence générale

Conforme à la norme EN ISO 13688:2013

Résistance à la chaleur

Conforme à la norme EN ISO 11612:2015
A1 + A2, B1 et C1

Propriétés électrostatiques

Conforme à la norme EN 1149-5:2018

Couleur

Marine foncé

Composition
ISO 1833

70% polyamide imide (Kermel®)
29% fibres de cellulose artificielles résistantes aux flammes
(Lenzing™ FR)
1 % PA/Carbon (Beltron® 931)

Masse spécifique
ISO 3801

226 gr/m²

Résistance à la traction
EN ISO 13934-1

Chaine : 1047N
Trame : 868N

Résistance à la déchirure
EN ISO 13937-1

Chaine : 43,1N
Trame : 41,0N

Stabilité des couleurs
ISO 105

Min. 4-5
Remarque : stabilité des couleurs à la lumière : 7-8

Perméabilité à la vapeur d’eau
EN ISO 11092

Ret = 3,80 m².Pa/W

Finition antibactérienne

Conforme à la norme EN ISO 20743:2013

Qualité humano-écologique
OEKO-TEX® STANDARD 100

Classe II pour l’ensemble de la combinaison
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4.

Prix unitaires (frais de livraison compris)
Description vêtement

Prix hors TVA

Prix TVA comprise

Prix unitaire pour une combinaison
(taille standard)

142,00 €

171,82 €

Prix unitaire pour une combinaison
(hors tailles standards)

177,50 €

214,78 €

Prix unitaire pour un badge de nom
prévu pour la combinaison

4,00 €

4,84 €

Prix unitaire pour un badge de grade
prévu pour la combinaison

3,50 €

4,24 €

5.

Mode d'emploi et entretien

Les informations relatives à l’utilisation, l’entretien et le stockage sont fournies lors de la livraison. Elles sont à lire
avant utilisation et à conserver.
6.

Compatibilité

Cette tenue de service est compatible avec les EPI qui peuvent être achetés via les marchés actuels du SPF
Intérieur. Les nouvelles tenues d’intervention et les nouveaux sous-vêtements seront compatibles avec ce type
de tenue de service afin de former un ensemble synergétique.
7.

Délais de réception

Le délai de livraison sera communiqué après réception du bon de commande avec une liste des tailles (maximum
140 jours calendriers).
8.

Garantie

Durée de la période de garantie : 2 ans.
9.

Procédure pour la prise des tailles

Les zones de secours ainsi que les centres de formation sont invités à contacter le fournisseur. Le fabricant
dispose de plusieurs sets d’essayage. C’est le représentant du fournisseur qui informe les clients de la procédure
à suivre pour la prise des tailles.
Voir tableau des tailles ci-joint.
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Tableau des tailles

Hommes
Tailles : 44 à 66.
Pour des personnes ayant les dimensions suivantes :
•

taille : de 160 cm à 200 cm ;

•
•

tour de taille : de 76 cm à 126 cm ;
tour de poitrine : de 88 cm à 138 cm.

Jambes : longueur par 5 cm.
Manches : longueur par 3 cm.
Tailles standard :
44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

44

46

48

50

52

54

56

Short S
Normal N
Long L
Extra long XL
Extra extra long 2XL
taille standard
Femmes
Tailles : 36 à 56.
Pour des personnes ayant les dimensions suivantes :
•

taille : de 150 cm à 190 cm ;

•

tour de taille : de 68 cm à 118 cm ;

•

tour de poitrine : de 84 cm à 134 cm.

Jambes : longueur par 5 cm.
Manches : longueur par 3 cm.
Tailles standard :
36

38

40

42

Short S
Normal N
Long L
taille standard
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