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Problématique

Polymères (gants) en contact avec des fluides
Gonflement
Dégradation
Réduction de la résistance mécanique
	

	

Coupure (néoprène + huile de coupe)
Changements pas obligatoirement visibles à l’oeil nu

 Risques que la sécurité du travailleur soit compromise
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Dans plusieurs secteurs industriels,
Présence simultanée de risques mécaniques 	

et de contaminants
de type huile et graisse
Nettoyage des gants

Mise en contexte

Pourcentage élevé de lésions aux mains
	

30% pour usinage du métal et transformation alimentaire
Présence simultanée de risques mécaniques et contaminants de type huiles et
graisses
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Secteurs d’activité concernés en priorité
■Usinage du métal
■Mécanique automobile
■Transformation alimentaire

Objectifs
Réaliser un état de la situation dans les entreprises concernées par la problématique
■ Caractériser la résistance résiduelle des gants
	

 (coupure, perforation, déchirure)
Suite à une exposition à des contaminants
Après nettoyage
Usagés
■ Ajouter l’information pertinente dans le Guide de sélection des gants de protection
(en ligne)
■ Établir la pertinence d’effectuer des recherches plus poussées sur le sujet
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■

Méthode
	


Contamination en laboratoire
Temps d’exposition: 1h et 8h
Huile

Graisse
Contamination de
l’extérieur du gant
uniquement

■

Nettoyage (précédé ou non d’une contamination de 8h)

	

	


Chez un nettoyeur industriel

■

	


Lavage/dégraissage
Solvant + savon

Usure naturelle

Gants usagés

Essorage

Séchage
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■

Méthode (suite)
ASTM F1790-05 + Dispositif d’immobilisation
Résistance à la coupure = Force pour une
distance de coupe de 20 mm
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Mesure de la résistance à la coupure

Déplacement de la lame (mm)

■

Force verticale appliquée (N)

Méthode (suite)
	


Mesure de la résistance à la perforation
ASTM F1342-05 + sonde B
Déplacement de la sonde (mm)

www.irsst.qc.ca

■

Résistance à la perforation = Force maximale

Méthode (suite)
■

Mesure de la résistance à la déchirure
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EN388

Déplacement (mm)

Résistance à la déchirure = Valeur minimale de la force
maximum pour 2 spécimens horizontaux et 2 verticaux
H

V

Gants et contaminants
Gants

Contaminants

Usinage

Nitrile/tricot coton

•Huile hydraulique
•Huile de coupe

Usinage

Nitrile/tricot nylon

•Huile de coupe

Usinage

Polyuréthane / tricot Dyneema®

•Lubrifiant pour
usinage

Alimentaire

Nitrile non supporté

Automobile

Mousse nitrile /
tricot Kevlar®

Automobile

Nitrile/tricot nylon

Automobile

Cuir synthétique/
Spandex (dos)

Net.

Usagé

X
•Huile moteur
•Graisse pour
roulements
X
•Huile moteur
•Graisse pour
roulements

X

X
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Secteur

Résultats : Contamination en laboratoire

Nitrile/coton
Nitrile/nylon
Mousse nitrile/
Kelvar
PU/Dyneema
Cuir synthétique

Contaminant

Perforation

Déchirure

1h

8h

1h

8h

1h

8h

Huile hydraulique

-10%

-6%

-20%

-15%

+30%

+7%

Huile de coupe

-22%

-38%

-17%

-58%

+58%

+39%

Huile de coupe

+25%

+13%

-23%

-30%

+8%

-5%

Huile moteur

+24%

+24%

+4%

-7%

-11%

+8%

Graisse

+28%

+32%

-11%

-22%

+10%

+10%

Lubrifiant usinage

-8%

-3%

-44%

-59%

+10%

-10%

Huile moteur

-1%

-7%

+18%

+19%

+2%

+21%

Graisse

+12%

-1%

+7%

+10%

0

+3%

Des réductions importantes en coupure et en perforation
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Gant

Coupure

Mécanismes en jeu: Hypothèses
Effet de lubrification de surface
Friction latérale ,
F

t
F
Coupure
t
F

Friction au bord
coupant , F 

Dégradation physique ou chimique du
matériau
t
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F

Résultats : Gants usagés et nettoyés
Usure naturelle
Coupure

Nitrile non-supporté -12%

Perforation

Déchirure

-17%

-28%

Nitrile / tricot de
nylon

-9%

-24%

-34%

Cuir synthétique

+267%

-12%

+9%

Dégradation chimique et usure
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Gant

Traitements de nettoyage
Gant
Cuir
synthétique

Traitement

Coupure

Perforation

Déchirure

Nettoyage

-1%

+27%

+27%

+5%

+44%

+6%

+5%

+49%

+11%

Huile 8h +
nettoyage
Graisse 8h +
nettoyage

 Effets importants mais pas similaires à ceux de l’usure naturelle

Rigidification
N’élimine pas
l’effet de la
contamination

Conclusion
Effets importants de certains contaminants sur la résistance aux
agresseurs mécaniques de certains gants de protection
■ Modification substantielle de la résistance des gants usagés
■ Changement notable de la résistance à la perforation après un seul
traitement de nettoyage
 Possibilité que les mains du travailleur ne soient plus suffisament
protégées après la contamination/nettoyage de ses gants
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■

Conclusion (suite)
Importance de poursuivre les travaux
Plus grand nombre de conditions
Gants usagés
Durées d’exposition
Nombre de gants
Nombre de contaminants
■Modèles de gants soumis à la fois à l’usure naturelle, à la contamination en
laboratoire et aux traitements de nettoyage
 Recommandations sur le choix des gants et des méthodes de nettoyage
des gants dans le cas où la présence de risques mécaniques se combine à
celle d'huiles ou de graisses
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■

Valorisation des résultats

■

Présentation d’une communication à la
conférence ECPC 2009 (European
Conference on Protective Clothing)

Publication d’un article dans
International Journal of Occupational
Safety and Ergonomics (JOSE 2010,
16(2): 169–183)
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■

Valorisation des résultats (suite)
Mise en garde sur l’importance de prendre en compte la présence de
contaminants industriels lors de la sélection des gants de protection
 dans le document d’information associé au Guide de sélection des
gants de protection

Mise en situation dans un atelier d’usinage de métal
 Mise en situation dans une usine de transformation de volailles
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■

■
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■

Les manufacturiers de gants :
Ansell, Best Glove Manufacturing,
Permatex Canada, Superior Glove Works

■

Le centre de nettoyage industriel : Chatel Nettoyeur

■

Les entreprises utilisatrices de gants de protection dans les secteurs de
l’usinage du métal, de la mécanique automobile et de la préparation de la
viande
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