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Compléments d’informations sur 
la règlementation, les normes 

pour bien choisir ses EPI 
 

 

Protection 
individuelle des 

mains et des bras 
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Analyse d’une situation de travail liée aux 
produits chimiques 

Risque ou Situation dangereuse : 
 

Opérateur qui travaille  
avec des produits chimiques 

Evénement dangereux : 
 

Contact cutané 
 

 

Dommage(s) 
 

Allergie 

Danger :  
 

Produit chimique 
 

 
 

Opérateur 
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Suppression / Réduction du risque 
  utiliser des produits non étiquetés comme dangereux 

 

Protection collective 
  utiliser le produit dans une boîte à gant : image 

 
Protection individuelle 
  gants adaptés au produit 

 
Consigne  
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Premier outil de l’homme, l’un des 5 sens, 
essentiel pour communiquer avec 
l’environnement (dextérité, sensibilité tactile). 

 

Les bras et particulièrement les mains, sont 
les parties les plus actives du corps et les plus 
vulnérables 

 

Un outil complexe mais fragile : 
•27 os 

•40 muscles 

•3 nerfs principaux 

•la peau 

La Main 
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  Mécanique (piqûres, 
coupures)    

 Chimique (produits caustiques) 

  Chaleur et feu (brûlures) 

  Froid 

 micro-organismes 

 rayonnements ionisants 

 contamination radioactive 

 électricité 

 

Les risques professionnels 
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Plus d ’un accident du travail 

avec arrêt sur trois concerne 

les mains 
 

60% des accidents aux 

mains sont des coupures 
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Le risque mécanique et les mains 
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Quelques exemples 
- manipulation d’éléments coupants tels que des morceaux de verre ou des pièces 

en métal 

- manipulation de morceaux de plastique coupants et glissants 

- manipulation de cartons et de palettes, utilisation d’outils industriels 

- assemblage de petites pièces coupantes 

Conséquences sur la main 
- coupure de la peau, des tendons, des vaisseaux sanguins et des nerfs ...  

- abrasion de la peau 

- irritation de la peau (frottements) 

- perforations et piqûres  

- fractures, entorses,... 
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Le risque chimique et les mains 
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Quelques exemples 
- ouverture d’un distributeur de liquide (bouteille, baril, …)  

- mélange ou transfert d’un produit chimique liquide concentré, 

- manipulation d’un pulvérisateur, d’un pinceau, d’un chiffon,  

- manipulation de pièces enduites de produits chimiques, 

- activités de maintenance et de nettoyage d’équipements, 

- manipulation de gants usagés, ... 

Conséquences 
- - irritation de la peau, brûlure chimique 

- dermatose allergique, ulcérations de la peau 

- maux de tête, vomissement 

- maladies (cancer,….) 
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 Entretien, nettoyage, restauration (détergents, désinfectants + 
eau) 

 Bâtiment, menuiserie (ciments, peintures, solvants organiques, 
résines) 

 Coiffure (shampooings, teintures, décolorants…) 

 Métallurgie, mécanique (lubrifiants, solvants) 

 Médical, dentisterie (métaux, antiseptiques, résines, latex 
naturel) 

 Industrie des plastiques (résines époxys, polyester, PU…)  

 Agriculture, horticulture (produits phytosanitaires, végétaux) 

 Imprimerie (encres, solvants) 

Les dermatoses : les professions à risque 

8 
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• Marquage du gant 

• Notice d’information du fabricant 

• Documentation technique du fabricant 

• Documentations générales explicatives (fabricant, 

distributeur, organismes de sécurité – INRS-) : catalogues 

et sites INTERNET 

• Visite sur site et service technique clients 

Aides au choix des gants 
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Marquage du gant 

 
Chaque gant doit porter: 

 nom ou marque du 
fabricant/représentant 

 désignation/code du gant 

 taille 

 pictogrammes de protection (avec 
norme et niveaux de performance) + 
picto. information  

 date de péremption (si nécessaire) 

 marquage CE 

Norme EN 420 
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Notice d’information   
 

 Nom et adresse du fabricant/représentant 

  Désignation du gant 

  Tailles disponibles 

  Pictogrammes de performance + norme + 
niveaux de performance + explication de 
base (cat. 1 : mention « pour risques 
mineurs seulement ») 

  Indication si la protection est limitée à une 
partie de la main 

  Liste des allergènes potentiels 

  Limitations d’usage 

  Instructions d’utilisation, de stockage, 
d’entretien si pertinent 

  Nom, adresse et code de l’Organisme 
Notifié 
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• Consulter la notice d ’information  

• Vérifier que les gants ne comportent pas de défauts visibles avant de les 
mettre 

• Ne pas utiliser de gants à résistance mécanique élevée à proximité de 
machines présentant des risques de happement 

• Porter les gants sur des mains sèches et propres 

• Retirer les gants régulièrement et sécher les mains (en particulier gants 
étanches) 

• Essuyer ou rincer les gants avant de les enlever 

• Retirer les gants sans toucher leur surface extérieure 

• Utiliser une crème hydratante après le travail (selon avis médical) 

• S’assurer que l’intérieur du gant est sec avant de le remettre (utiliser 2 paires 
en alternance si nécessaire) 

• Suivre les instructions de nettoyage 

• Vérifier que le gant ne présente pas de défaut avant de le réutiliser 

• Ne pas partager ses gants (prévention des infections) 

Conseils d’utilisation des gants 

11 



DRAAF Basse-Normandie / Rectorat de Caen 

Version de mai 2013 

Norme EN 388 : les risques mécaniques 
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A B C D                         Niveaux de performance 

 1 2 3 4 5 

A - ABRASION 

en nombre de cycles 

100 500 2000 8000  

B – COUPURE PAR 

TRANCHAGE 

coefficient 

1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 

C - DECHIRURE 

en Newton 

10 25 50 75  

D - PERFORATION 

en Newton 

20 60 100 150  
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Norme EN 374 :  risques chimiques et de micro-
organismes 
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EN 374-1 : terminologie et performances requises 
EN 374-2 : essais de pénétration - (étanchéité) 

à l’eau     à l’air 
 
 
 
 
EN 374-3 : essai de perméation (produits chimiques uniquement)  

 

Niveaux de 

performance 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Temps de 

passage 

(minutes) 

 

 10 

 

>10 

 

>30 

 

>60 

 

>120 

 

>240 

 

>480 
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Gant étanche (EN 374-2) risques chimiques 

 

 

 

Gant étanche (EN 374-2) à au moins 3 AKL 
produits de la liste en annexe A  

 

 

 

Gant étanche (EN 374-2) risques biologiques 

 

Pictogrammes risques chimiques et de micro-
organismes (EN 374) 
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Liste des produits chimiques – Annexe A EN 374-1 
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CODE PRODUIT CHIMIQUE CLASSE 

A Methanol Alcool 

B Acétone Cétone 

C Acétonitrile Nitrile 

D Dichlorométhane Hydrocarbure chloré 

E Carbone disulfure Organique soufré 

F Toluène Hydrocarbure aromatique 

G Diéthylamine Amine 

H Tétrahydrofurane Ether 

I Acétate d’éthyle Ester 

J N-Heptane Hydrocarbure saturé 

K Soude caustique 40% Base 

L Acide sulfurique 96% Acide minéral 
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Propriétés physiques des gants 
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PROPRIETES Caoutchouc naturel Caoutchouc synthétique Plastique 

PHYSIQUES Latex naturel 
 

Néoprène 
Polychloroprène 

Nitrile 

NBR 

PVC (plastifié) 

Vinyle 

Avantages Elasticité et bonne 

résistance mécanique 
générale. 

Elasticité 

Auto-extinguible 
Tenue à la chaleur 
Tenue au stockage 

Résistance mécanique 

(abrasion, accrocs) 

Tenue au stockage 

Pas de protéines ni 

accélérateurs 

Inconvénients Mauvaise tenue au 
stockage 

Teneur en protéines 

Résistance mécanique 
faible 

Déchirement Résistance 
mécanique faible 

Teneur forte en 
chlore 

Elasticité  + + + = - 
Résistance à l'abrasion 

(usure) 
= = + + = 

Résistance au déchirement + = - - 
Résistance à la 
perforation + = + + = 
Température max. (°C) 120 150 150 80 

Raideur au froid (°C) -30 -20 -10 -10 
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Résistances aux produits chimiques des gants 
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 Latex naturel 
 

Néoprène 
Polychloroprène 

Nitrile 
NBR 

PVC (plastifié) 
Vinyle 

Eviter les contacts avec Huiles, graisses et dérivés 
d'hydrocarbures. 

Solvants chlorés et aromatiques Cétones Cétones, solvants aromatiques 
et chlorés 

Acides + + + = + + 
Bases et détergents + + + + + + + 
Solvants pétroliers, huiles , 
graisses - + + + = 
Solvants aromatiques et 
chlorés - - + - 
Solvents cétoniques + = - - 
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Avantages et inconvénients de certains gants 
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MATÉRIAUX AVANTAGES INCONVÉNIENTS APPLICATIONS 

BUTYLE  Résistant aux acides forts & 
cétones  

Imperméable aux gaz  

Elastique et souple 

Solvants aromatiques et chlorés. 
Résistance mécanique faible 

Prix élevé 

Applications militaires (gaz de 
combat) 

Protection chimique spéciale 

VITON Résistant aux solvants 

aromatiques et chlorés  
 

Raide 

Cétones 
Prix très élevé 

Protection chimique spéciale 

ALCOOL 

POLYVINYLIQUE 

(PVA) 

Résistant aux solvants 

aromatiques et chlorés 

Aucune élasticité - Raide 

Se dégrade en milieu aqueux 

Prix élevé 

Protection chimique spéciale 

Films composés 

(PE/EVOH/PE…) 

Résistance chimique 

polyvalente 

Résistance mécanique faible 

Ergonomie, raideur 

Protection chimique spéciale 

HYPALON 
(chloro-sulfoné) 

Résistant aux acides forts  
 

Solvants aromatiques - Cétones 
Résistance mécanique faible 

Prix élevé 

Environnements contrôlés 
(isolateurs) 

POLYURETHANNE 

(PU) 

Résistant aux huiles, solvants 

aliphatiques 

Propreté particulaire 
Résistant à l’abrasion, 

perforations 

Dégradation aux alcools, sels, 

acides, solvants aromatiques. 

Prix élevé 

Environnements contrôlés 

(isolateurs, salles blanches) 

Manipulations fines mécaniques 
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EN 407 : risques thermiques (chaleur et feu), niveau de performance à 6 
chiffres 

 
 
 
 
 
EN 511 : risques liés au froid (niveau de performance à 3 chiffres) 
 

 
 
 
EN 421 : rayonnements ionisants 
 
 
     EN 381-7 : protection contre 
     les scies à chaîne 

Autres normes 
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2 normes :  
 NF EN 1082-1 : gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à 

main - Partie 1 : gants en cotte de mailles et protège-bras 

 NF EN 1082-2 : gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à 
main - Partie 2 : gants et protège-bras en matériaux autres que la cotte de mailles 

 

 

Spécifications : 
 Haute protection contre la coupure et la  

 perforation par couteau à main 

 Chaînons en acier inox ou similaire 

 Association de protège-bras (cotte de maille ou plastique rigide)  

 Lavable, décontaminable 

 

Gants anti-coupure 

20 


