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1. Description 

 

La présente tenue de service est destinée au personnel des différentes zones de secours en Belgique (à 

l’exception de la zone de secours Vlaams Brabant West) et pour les autres clients mentionnés dans le cahier 

spécial des charges, à savoir : le SPF Intérieur, le SPF Justice, la Défense, les Ecoles du Feu et les provinces. 

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 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. 

 

Deux vêtements sont prévus : 

 

1. le pantalon de service (modèle pour homme et modèle pour dame) avec la ceinture; 

2. la veste de service (modèle pour homme et modèle pour dame) avec un badge de nom (nominette) et un 

badge de grade. 

 

Les 2 vêtements, la ceinture et les 2 badges forment ensemble la tenue de service. 

 

Au dos de la veste, les inscriptions (en rouge) suivantes sont possibles sur les bandes rétro-réfléchissantes : 

 

 sur la bande supérieure :  

o pour les zones de secours : « POMPIERS » (FR), « BRANDWEER » (NL) ou « FEUERWEHR » (D) 

selon le rôle linguistique de la zone de secours ; 

o pour la Défense : « FIREFIGHTING » ; 

o pour le SIAMU « POMPIERS » ; 

 

 sur la bande inférieure :  

o pour les zones de secours : pas de texte ;  

o pour la Défense : « RESCUE » ; 

o pour le SIAMU « BRANDWEER ». 

 

Au dos de la veste, une des inscriptions (brodées) suivantes peut être demandée au bas de la rallonge: 

 

 pour les zones de secours : le nom de la zone de secours ; 

 pour les Écoles du Feu : « KADET »(NL), « CADET » (FR), ou « KADETT » (D) ;  

 pour la Défense : « DEFENCE » ; 

 pour le SIAMU : sur la 1ère ligne le mot « BRUXELLES » et sur la 2ème ligne le mot « BRUSSEL ». 

 

Suivant la taille de la veste et la longueur du texte à broder, il se peut que la hauteur des lettres soit inférieure à 

3,25 cm. 
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Chaque tenue est personnalisée avec une inscription du nom et du grade.  

 

L’inscription du nom se compose du nom de famille en majuscules et la 1ère lettre du prénom. 

 

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. 

 

La ceinture est disponible en 2 versions : 

 

 

 avec le logo des sapeurs-pompiers ; 

 sans le logo des sapeurs-pompiers. 

 

Pour le SPF Justice, une version neutre de la tenue de service est prévue, à savoir : 

 

 un pantalon de service sans liseré et une ceinture avec le logo du SPF Justice ; 

 une veste de service sans liseré, sans bande rétro-réfléchissante, sans pièce de bande auto-agrippante 

côté velours, sans badge et sans inscription. 

 

2. 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 

Protection contre la chaleur et les flammes 
Conforme à la norme ISO 14116:2015 

index 3 

Propriétés électrostatiques Conforme à la norme EN 1149-5:2008 

Couleur Bleu foncé 

Tissu 
1727 - NA020, TISSU NOMEX® & VISCOSE FR – TM 

TWILL RIPSTOP 

Composition 

ISO 1833 

60% Nomex 

38% Viscose 

2 % PA Antistatique 
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Masse spécifique 

ISO 3801 
218 gr/m² 

Résistance à la traction 

EN ISO 13934-1 

Chaine : 1100N 

Trame : 820N 

Résistance à la déchirure 

EN ISO 13937-1 

Chaine : 57N 

Trame : 56N 

Stabilité des couleurs 

ISO 105 

Min. 4-5 

Remarque : stabilité des couleurs à la lumière : 6 

Perméabilité à la vapeur d’eau 

EN ISO 11092 
Ret = 5,074  

Finition antibactérienne Conforme à la norme EN ISO 20743:2013 

Qualité humano-écologique 

OEKO-TEX® STANDARD 100 

Classe II pour l’ensemble du pantalon et de la veste 

Classe III pour la ceinture 

 

3. Prix unitaires (frais de livraison compris) 

 

Description vêtement Prix hors TVA Prix TVA comprise 

Prix unitaire pour un pantalon 

(taille standard - version standard) 

81,50 € 

A partir du 07/02/21 : 84,27 € 

98,62 € 

A partir du 07/02/21 : 101,96 € 

Prix unitaire pour un pantalon 

(taille standard - version neutre) 

75,50 € 

A partir du 07/02/21 : 78,06 € 

91,36 € 

A partir du 07/02/21 : 94,45 € 

Prix unitaire pour une veste 

(taille standard - version standard) 

123,50 € 

A partir du 07/02/21 : 127,61 € 

149,44 € 

A partir du 07/02/21 : 154,41 € 

Prix unitaire pour une veste 

(taille standard - version neutre) 

115,00 € 

A partir du 07/02/21 : 118,83 € 

139,15 € 

A partir du 07/02/21 : 143,78 € 

Prix unitaire pour un pantalon 

(hors taille, version standard) 

81,50 € 

A partir du 07/02/21 : 84,27 € 

98,62 € 

A partir du 07/02/21 : 101,96 € 

Prix unitaire pour un pantalon 

(hors taille - version neutre) 

75,50 € 

A partir du 07/02/21 : 78,06 € 

91,36 € 

A partir du 07/02/21 : 94,45 € 

Prix unitaire pour une veste 

(hors taille - version standard) 

123,50 € 

A partir du 07/02/21 : 127,61 € 

149,44 € 

A partir du 07/02/21 : 154,41 € 

Prix unitaire pour une veste 

(hors taille - version neutre) 

115,00 € 

A partir du 07/02/21 : 118,83 € 

139,15 € 

A partir du 07/02/21 : 143,78 € 

Prix unitaire pour une ceinture avec 
le logo des sapeurs-pompiers 

8,00 € 

A partir du 07/02/21 : 8,27 € 

9,68 € 

A partir du 07/02/21 : 10,01 € 

Prix unitaire pour une ceinture sans 
le logo des sapeurs-pompiers 

6,00 € 

A partir du 07/02/21 : 6,20 € 

7,26 € 

A partir du 07/02/21 : 7,50 € 

Prix unitaire pour le logo du SPF 

Justice intégré dans la boucle de la 
ceinture neutre  

15,00 € 

A partir du 07/02/21 : 15,51 € 

18,15 € 

A partir du 07/02/21 : 18,77 € 

Prix unitaire pour un badge de nom 
prévu pour la veste 

4,51 € 

A partir du 07/02/21 : 4,66 € 

5,46 € 

A partir du 07/02/21 : 5,64 € 

Prix unitaire pour un badge de grade 
prévu pour la veste 

4,51 € 

A partir du 07/02/21 : 4,66 € 

5,46 € 

A partir du 07/02/21 : 5,64 € 
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4. 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. 

 

5. 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.  

 

6. Délais de réception 

 

Les délais de réception (en jours calendrier) suivants sont en vigueur: 

 

 le délai de livraison du premier vêtement de la série (veste + pantalon + accessoires) à dater du 
lendemain de la date de la notification d’attribution : 56 jours ; 

 le délai de livraison des vêtements commandés avant l'approbation du premier vêtement de la série à 
dater du lendemain du jour de l’agrément du premier vêtement de la série pour autant que les tailles et 
le bon de commande aient été envoyés avant ou en même temps que cet agrément. Dans le cas où les 
tailles sont envoyées après l’agrément du premier vêtement de la série, le délai commence à  courir à 
dater du lendemain de la date d’envoi des tailles : 88 jours ; 

 le délai de livraison de toute commande supplémentaire à dater du lendemain de la date d’envoi des 
tailles pour autant que le bon de commande ait été envoyé auparavant ou en même temps : 88 jours. 

 

Le respect des délais mentionnés ci-dessus dépendent également des paramètres suivants : 

 

 Capacité maximale de production par mois dans le cadre du présent marché (minimum 1500 
vestes/pantalons par mois) : 1500 tenues par mois. 

 

 Commande minimale pour le lancement de la production : 200 tenues. 

 

7. Garantie 

 

Durée de la période de garantie : 24 mois à partir de la date de livraison. 

 

8. Tailles 

 

Une taille Deva est toujours représentée par une combinaison de séquences à 2 chiffres: 

 

- ex. : pantalon: 176/088 (ou 176/000/088) 

- ex. : veste: 182/104 (ou 182/104/000) 

 

  la première combinaison de chiffres fait référence à la longueur de la personne ; 

  la deuxième série correspond à  la poitrine (pour la veste) ou à la taille (pour les pantalons). 
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Taille théorique: 
 
Taille longueur -  Poitrine  - Taille 

 

Votre 
longueur 
en cm est 
comprise 

entre : 

Longueur 
Deva 

Votre tour de poitrine en 
cm est entre : 

Taille Veste 
Deva 

Votre taille en cm est 
comprise entre : 

Taille 
pantalon Deva 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

152-157 152 84-87cm 84-87cm 084 084  66-69cm  066 

159-163cm 158 88-91cm 88-91cm 088 088 70-73cm 70-73cm 070 070 

164-169cm 164 92-95cm 92-95cm 092 092 74-77cm 74-77cm 074 074 

170-175cm 170 96-99cm 96-99cm 096 096 78-81cm 78-81cm 078 078 

176-182cm 176 100-103cm 100-103cm 100 100 82-87cm 82-85cm 082 082 

182-187cm 182 104-107cm 104-109cm 104 104 88-93cm 85-91cm 088 086 

188-193cm 188 108-111cm 110-115cm 108 110 94-99cm 92-97cm 094 092 

194-199cm 194 112-115cm 116-121cm 112 116 100-105cm 98-103cm 100 098 

  116-119cm 122-127cm 116 122 106-111cm 104-109cm 106 104 

  120-123cm 128-133cm 120 128 112-117cm 110-115cm 112 110 

  124-127cm 134-137cm 124 134 118-123cm 116-121cm 118 116 

  128-131cm  128  124-129cm 122-127cm 124 122 

  132-135cm  132  130-135cm  130  

 
 

Tableau de tailles standards homme : 

Longueur 158 – 164 – 170 – 176 – 182 – 188 – 194 

Taille 66 70 74 78 82 88 94 100 106 112 118 124 130 136 

Poitrine 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 

 

Tableau de tailles standards femme : 

Longueur 152 – 158 – 164 – 170 – 176 – 182 – 188 –194 

Taille 66 70 74 78 82 86 92 98 104 110 116 

Poitrine 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 

 

Tableau de tailles ceinture : 

TAILLE CEINTURE 80 90 105 125 135 145 

Taille pantalon 
homme 

 70 74 78 82 88 94 100 106 112 118 124 130 136 

Taille pantalon 

femme 
66 70 74 78 82 86 92 98 104 110 116    
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Bon de commande pour tenues de service (cahier spécial des charges II/MAT/A21-377-18 – Lot 1) 
Fournisseur 
DEVA BELGIUM bvba 
Oudenaardebaan 62 bus 7 
9690 Kluisbergen 
E-mail: info@devabelgium.be 
Tél. : +32 (0)494 42 16 87 

TVA-nr: BE 0674 540 869 

Client 
Nom 
Rue + Nr 
Code postal + Commune 
TVA-nr 
 

Date 
XX/XX/20XX 

Caractéristique 
Numéro de bon de commande 
Facturation 
Si différent du client: nom + adresse 
Livraison 
Si différent du client: nom + adresse 
Personne de contact 
Nom 
E-mail 
Téléphone 

Pantalons de service – Vestes de service – Badges de noms 
Nom H/F Pantalon de service Veste de service Badge de nom 

  Taille 
(longueur/taille) 

Qté Prix(*) Total Taille 
(longueur/poitrine) 

Qté Prix(*) Total Qté Prix(x) Total 

DE GROOTE Y. H 176/88 2 81,50 163,00 176/104 1 123,50 123,50 1 4,51 4,51 

             

             

             
             

             

  TOTAL PANTALONS DE SERVICE  TOTAL VESTES DE SERVICE  TOTAL BADGES DE 
NOM 

 

(*) Prix HTVA: prix unitaire pantalon de service: € 81,50 / prix unitaire veste de service: € 123,50 / prix unitaire badge de nom: € 4,51  
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Tableau de tailles hommes (H) 

Longueur 158 – 164 – 170 – 176 – 182 – 188 – 194 

Taille 66 70 74 78 82 88 94 100 106 112 118 124 130 136 

Poitrine 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 
 
 

Tableau de tailles femmes (F) 

Longueur 152 – 158 – 164 – 170 – 176 – 182 – 188 –194 

Taille 66 70 74 78 82 86 92 98 104 110 116 

Poitrine 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 

 

 

Ceintures 
 Sans logo pompier Avec logo pompier 

Taille Quantité Prix(x) Total Quantit
é 

Prix(x) Total 

  6,00   8,00  

       
       

       

       

TOTAL CEINTURES  
(*) Prix HTVA : prix unitaire ceinture sans logo pompier: € 6,00 ou avec logo pompier: € 8,00  

 

Tableau de tailles ceinture 

TAILLE CEINTURE 80 90 105 125 135 145 

Taille hommes 66 70 74 78 82 88 94 100 106 112 118 124 130 136 

Taille femmes 66 70 74 78 82 86 92 98 104 110 116    
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Spécifications/options veste de service 
- Inscription bande supérieure au dos 

Aucune X 

POMPIERS (pour le SIAMU)  

BRANDWEER (NL)  

FEUERWEHR (DE)  

FIREFIGHTING (pour la Défense)  

- Inscription bande inférieure au dos 

Aucune (pour les ZS) X 

RESCUE (pour la Défense)  

BRANDWEER (pour le SIAMU)  

- Inscription au bas de la rallonge du dos 

Aucune X 

Nom ZS (pour les ZS)  

KADET (pour les écoles du feu NL)  

CADET (pour les écoles du feu FR)  

KADETT (pour les écoles du feu DE)  

DEFENCE (pour la Défense)  

BRUXELLES/BRUSSEL (pour le SIAMU)  
  Si nom de la ZS, mentionner ici le nom : ………………………………………………………………………… 

 

Badges de grades 
Grades Quantité Prix(*) Total 

Pompier  4,51  

Caporal  4,51  

Sergent  4,51  

1ste sergent  4,51  
Sergent-major  4,51  

Adjudant  4,51  

Adjudant-chef  4,51  

Sous-lieutenant  4,51  

Lieutenant  4,51  

Capitaine  4,51  

Major  4,51  

Colonel  4,51  

Lieutenant-colonel  4,51  

TOTAL BADGES DE GRADES    
(*) Prix HTVA – prix unitaire badge de grade: € 4,51 
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Montant du bon de commande 
 

TOTAL PANTALONS DE SERVICE  

TOTAL VESTES DE SERVICE  

TOTAL BADGES DE NOMS  

TOTAL CEINTURES  

TOTAL BADGES DE GRADE  

TOTAL GENERAL (HTVA)  

TOTAL GENERAL (TVAC)  
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