Fiche de sécurité chimique #1
Sélection et utilisation de gants
Il est impératif de se protéger les mains avec des gants lors de la manipulation de produits
chimiques. Il faut toutefois être conscient qu’aucun gant ne protège contre tous les produits
chimiques sur une période prolongée. Le manipulateur peut donc avoir une impression de
fausse sécurité, s’il se croit mieux protégé qu’il ne l’est vraiment. Les gants constituent une
barrière supplémentaire de protection du corps dans la mesure où ils peuvent être retirés
rapidement.
Il est très important de sélectionner le gant approprié, qui offre la meilleure protection
contre le produit chimique utilisé, et d’en changer régulièrement. Plus un gant est épais, plus
longue sera la protection. Tenez compte des points suivants lors de la sélection de vos
gants :
1. Risques présentés par les produits chimiques : nature du produit, pH, température,
équipement utilisé (risque de coupure ou perçage du gant?). Consultez la fiche
signalétique du composé pour connaître ses risques.
2. Exposition courte ou prolongée avec le produit : si l’exposition est courte, la
protection doit se faire essentiellement contre des éclaboussures, et des gants
minces jetables peuvent être suffisants. Par contre, si l’exposition est prolongée, s’il
y a un risque d’immersion dans le produit ou si celui-ci est particulièrement toxique
ou dangereux, alors il est préférable de porter des gants plus épais, réutilisables, et
dont le matériau est connu comme étant résistant au produit impliqué.
Quelques directives sur l’utilisation des gants :
•
•

•
•
•
•

choisir un gant qui protège adéquatement contre les dangers inhérents à un travail
particulier;
tenir compte du fait que certains matériaux de gants peuvent occasionner des
réactions cutanées chez certaines personnes et chercher au besoin des solutions de
rechange (porter des gants de coton fin sous les gants de latex ou synthétiques);
avant de les utiliser, vérifier l’étanchéité des gants de caoutchouc ou de matériau
synthétique en les gonflant;
veiller à ce que les gants soient bien ajustés. Il ne faut pas que les gants diminuent la
dextérité au-delà de ce qui est requis pour l’exécution correcte de la tâche;
veiller à ce que les gants soient suffisamment longs pour couvrir la peau entre le gant
et la manche du sarrau;
retourner l’extrémité des gants réutilisables, pour éviter qu’un liquide ne coule du gant
vers le sarrau ou la peau.
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•
•
•

•

•
•
•
•

jeter les gants usés ou déchirés;
jeter les gants contaminés ou qui peuvent avoir été contaminés;
laver et sécher à l’air les gants réutilisables (s’ils n’ont pas été contaminés avec une
substance toxique qui pourrait continuer à migrer dans le gant et contaminer la peau
lors d’une prochaine utilisation);
éviter de contaminer le matériel « propre » : retirer les gants et se laver les mains
avant d’exécuter d’autres tâches comme par exemple, se servir du téléphone ou du
clavier d’un ordinateur;
toujours se laver les mains après avoir enlevé les gants, même s’ils ne semblaient pas
contaminés;
ne jamais réutiliser les gants jetables;
suivre les indications du fabricant en ce qui concerne le nettoyage et l’entretien des
gants réutilisables;
avant d’utiliser des gants, apprendre comment les retirer sans que les mains entrent
en contact avec la surface externe contaminée:

Les gants contaminés mis à l’envers peuvent être jetés avec les déchets communs, ou
ségrégués avec les résidus dangereux solides. Placez-les dans un sac de type Ziploc s’ils
sont malodorants.
Les fournisseurs de gants offrent des sites interactifs de sélection de gants en fonction du
produit chimique utilisé:
•
•
•

Best: http://www.showabestglove.com/site/chemrest/default.aspx
Mapa: http://www.mapaglove.com/ChemicalSearch.cfm?id=1
Ansell:
http://www.ansellcanada.ca/pages/caracteristiques/8Pages_FINAL%20french.pdf
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Les renseignements donnés par les fournisseurs peuvent contenir les termes suivants :
•

•

•

le « temps de claquage (breakthrough time, BTT) » correspond au temps que met un
agent chimique pour traverser complètement un matériau lorsque le gant est immergé
dans le produit chimique;
la « dégradation » est la mesure de la détérioration physique du matériau en raison du
contact avec un agent chimique (par exemple: le matériau du gant peut se durcir, se
ramollir ou s’affaiblir, ou même se dissoudre);
le « taux de perméabilité (permeation rate, PR) » correspond à la vitesse à laquelle
l’agent chimique traverse un matériau intact : plus le taux de perméabilité est élevé,
plus grande est la quantité d’agent chimique à avoir traversé le matériau en 6h.

Voici quelques informations générales à propos des matériaux:
Matière

Latex naturel

néoprène

nitrile

PVC

fluoroélastomère

PVA

Bon

Bon

Moyen

Faible

Moyen

Faible

Résistance
mécanique

Bonne

Moyenne

Bonne

Faible

Bonne

Bonne

Résistance
chimique

Faible

Bonne Polyvalente

Bonne Polyvalente

Bonne pour
acides et bases

Très bonne Polyvalente

Excellente
Polyvalente

Composés à
éviter

Organiques
sauf
carbonyles

Solvants
chlorés
aromatiques

Carbonyles,
amines

Organiques

Carbonyles
Acides
concentrés

Solutions
aqueuses

faible

moyen

moyen

moyen

élevé

élevé

Confort de
manipulation

Coût

N’oubliez pas que l’épaisseur du gant a une grande importance pour la durée de sa
résistance aux produits chimiques. L’unité utilisée est le mil (4 à 8 mil pour les gants jetables,
11 à 30 mil pour les gants réutilisables).

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter la division SSMTE sous
info.SST@usherbrooke.ca ou GMD@usherbrooke.ca.

Pour finir, voici des tables représentatives de la protection offerte par les matériaux des
gants, à titre indicatif seulement. L’épaisseur du gant et le type de contact avec le produit
(éclaboussure ou immersion) influencent beaucoup le temps de claquage du gant.
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