
 

 
 

Bien choisir un gant de protection  
contre les risques chimiques  

 
Il n'existe pas de gant universel.  

Il n'existe pas de gant assurant une protection illimitée dans le temps. 
 
 

• La nature du gant (nitrile, butyle néoprène, polyvinylalcool, caoutchouc naturel ou latex, 
multicouches…) doit être choisie selon les indications du fabricant, en fonction de la 
composition de la résine et du type de manipulation*. 

 
• A titre d'exemple, les gants en caoutchouc naturel (latex) ne sont pas résistants au toluène, 

au xylène, à de nombreux éthers de glycol. Les gants en nitrile sont rapidement dégradés 
par la méthyléthylcétone, ceux en butyle ont une faible résistance aux hydrocarbures... 

 
• Un gant peut se dégrader au contact avec le produit chimique. Ses propriétés physiques 

changent : il peut se gonfler, durcir...  
 Il doit être alors impérativement changé. 
 

⇒ Un gant, au bout d'un certain temps de contact n'est plus étanche : le produit diffuse à 
travers le gant plus ou moins vite. 

 
 

Quelques conseils pour le choix de gants lors de la préparation  
et l'application de résines époxy du polyuréthane.  

 
 

⇒ Les gants en butyle et les laminés de polyéthylène sont les plus résistants. Cependant, ils 
offrent une dextérité parfois jugée insuffisante. 

⇒ Les gants en nitrile épais offrent une résistance très acceptable et une bonne dextérité.  

⇒ Les fabricants de gants, si besoin, peuvent vous aider au choix si vous leur indiquez la 
composition des résines à l'aide des fiches de données de sécurité.  

 
 

Quelques règles  
 

⇒ Les gants fins jetables sont à proscrire.  
⇒ Utiliser des gants à longues manchettes en faisant un revers.  
 

Cancers professionnels : évitons-les. Un itinéraire de formation  
* La directive européenne 2001/60/CE de 7 août 2001,demande aux fabricants de spécifier sur la fiche de données 

de sécurité la nature du gant de protection à porter (type de matière et délai de rupture de la matière constitutive 
compte-tenu du niveau et de la durée du contact avec la peau)  



 

 
 
⇒ Les gants devront être portés sur des mains propres et sèches.  
⇒ Il faut éviter de nettoyer les gants réutilisables en les trempant dans le solvant de nettoyage.  
⇒ Avant réutilisation, laisser sécher le gant.  
 
 

Les différents types de matière, à titre indicatif  
 

Type de matière  Domaine d'utilisation généralement 
recommandé / Avantages  Limites  

Caoutchouc naturel (latex)  - bases, acides, alcool, cétones  
- bonne dextérité  
- résistance mécanique bonne  

- pas de résistance chimique aux 
hydrocarbures et aux solvants  
organiques  
- fragilisation mécanique en contact  
avec les huiles  
- allergie (→ tableau n° 95 du RG)  

- Néoprène (caoutchouc 
synthétique à base de 
polychloroprène)  

- huiles  
- acides, produits caustiques  
- alcool  
 

- résistance aux solvants organique 
faible  
- résistance mécanique moyenne  
 

- Nitrile (acrylonitrile butadiène)  - résine époxy  
- résine polyuréthane  
- huiles, graisses  
- ester-bases  
- nombreux solvants  
- hydrocarbures aliphatiques  
- bonne résistance mécanique  

- faible résistance chimique aux 
cétones  

Butyle  - résine époxy  
- résine polyuréthane  
- ester de glycol, acides, alcool, cétones  

- faible résistance aux 
hydrocarbures  

- manque de dextérité  
PVC (vinyle)  - acide, bases, caustique, alcools  - faibles résistance aux cétones, 

hydrocarbures et nombreux 
solvants organiques  

- faible résistance à la coupure  
PVA (alcool polyvinyle)  - hydrocarbures aromatiques, aliphatiques  

- solvants chlorés  
- amines  
- éthers, cétones  

- s'altère au contact de l'eau 
(matière soluble dans l'eau)  

- n'existe qu'en taille 9  

Laminés multicouches  - excellente résistance chimique à de 
nombreuses substances (résines époxy, 
résines polyuréthane)  

- confort moyen  
- résistance mécanique faible 

(déchirure, perforation)  
 

 
 
 

Quelques conseils pour le choix de gants lors du nettoyage 
 
 

Les solvants de nettoyage à base de méthyléthylcétone sont souvent utilisés sur les chantiers 
pour nettoyer le matériel (mélangeur, pompe...).  
Dans ce cas, en cas de contact prolongé, des gants en butyle doivent être portés.  
 


