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Les gants

Toujours respecter les 
consignes de sécurité

Manipulation d’outils, manutention, conduite de machines et d’engins, 
etc., les mains sont constamment à l’ouvrage sur les chantiers et doivent 
être bien protégées, car ce sont elles qui subissent le plus grand nombre 
d’accidents (30 %).

Objectif
d  Protéger contre les risques mécaniques, électriques, thermiques, 

chimiques, etc.

Rôle
d  Isoler (risque thermique, électrique, chimique, etc.).
d  Amortir (limitation des chocs dynamiques et protection contre 

des écrasements légers).
d  Résister aux coupures et abrasions.
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a Le choix du gant est déterminé en fonction de l’activité, du risque 
auquel le travailleur peut être exposé et des contraintes liées à son 
travail. 
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n  « Mains : prévenir les accidents », Prévention BTP, n° 138, 
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n  Pourquoi porter des gants et comment ôter des gants souillés 
(INRS), 2002.

Pour en savoir +

DOmaine D’utilisatiOn
d  Port recommandé en adaptant le choix des gants à l’activité et en 

recherchant le maximum de confort et de dextérité.

cOmment chOisiR ?
Marquage : certifié CE EN 420 et autres, en fonction des risques 
spécifiques.

Autres critères :
n taille ;
n morphologie  ;
n matériau (cuir, fibres synthétiques, etc.).

ne pas OublieR
d  Les gants doivent toujours être en bon état, donc changés 

régulièrement.
d  Bien se laver les mains après avoir retiré les gants.

d  Il n’existe pas de gants universels adaptés à tous les risques  
(le choix du gant sera fonction des outils utilisés et du plus grand 
risque encouru).

d  Aucun gant ne résiste indéfiniment à l’action d’un produit ,  
quel qu’il soit.

Comme tous les EPI, les gants sont 
personnels !

c Parmi les informations marquées sur 
le gant, notons le numéro de la norme, 
les niveaux de performances, le ou les 
pictogrammes correspondant aux 
risques. 
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