
Sept raisons pour porter des gants 

1. Nos mains restent propres et la peau reste plus longtemps 
intacte et saine, lorsqu’elle est protégée. Les objets, matériaux 
et produits que nous touchons ou prenons en main rendent 
notre peau rèche et vulnérable. Des mains propres gardent les 
autres objets aussi propre. 

 
2. Avec des gants nous avons une meilleure prise sur tous les 

objets que nous ramassons. 
 

3. Les gants empechent que les poussières ou les germes 
pénètrent dans la peau. Les objets graisseux ou traîtés et les 
bois résineux peuvent provoquer des plaies et s’infecter. 
Chaque objet peut provoquer une infection : une écharde, le 
bord du carton, une agraffe, ….  

 
4. Les gants donnent une meilleure prise sur les objets mouillés ou 

glissants.  
 

5. Les gants protègent contre les produits dangereux et agressifs. 
Une protection adaptée des mains empeche que les produits 
corrosifs ne rongent la peau, que les produits irritants 
n’impregnent la peau et se trouvent ainsi dans la circulation 
sanguine, que les rayons de soudage n’abiment la peau, … 
Pour chaque risque il y a un gant adapté.  

 
6. Les gants protègent contre les surfaces coupantes ou rugeuses. 

Nos mains sont très fragile lorsqu’il s’agit de plaie et contusions 
dues à des objets en mouvement ou coupant. Les blessures 
peuvent altérer définitivement la structure délicate des tendons 
et nerfs.  

 

7. Les gants absorbent le premier choc lorsque quelque chose va 
de travers. Se cogner, être coincé sous quelque chose arrive 
lorsqu’on porte et dépose du matériel. Les gants forment alors 
une protection et servent de tampon. Les gants peuvent faire la 
différence entre une fracture ou une contusion, ce sont les 
expériences qui nous le disent. 

Source : www.vub.ac.be/preventie 
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