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INSRUCTIONS À 
L’INTENTION DE 
L’ANIMATEUR : 
Les renseignements suivants 
servent uniquement de guide.  
Adaptez votre causerie à votre 
type d’exploitation et à vos 
installations.

✔  Imprimez des copies de cette 
fiche pour vous-même et 
chacun des participants.

✔  Menez une discussion avec 
vos travailleurs sur le contenu 
de cette fiche à un endroit 
pertinent au sujet. Donnez 
des exemples réels si possible. 
Demandez à vos travailleurs 
de parler de leurs expériences 
dans le domaine.

✔  Ne pas avoir peur de passer 
aux questions.

✔  Concluez en passant 
rapidement en revue les 
principaux points ou en 
résumant la discussion.

✔  Inscrivez sur la fiche votre 
nom, le lieu de la rencontre, 
et la date. Demander à chaque 
travailleur de signer la fiche 
pour confirmer sa présence. 

✔  Classez votre fiche au 
dossier de la formation des 
travailleurs pour documenter 
la formation donnée.

bâtir la sécurité
à la ferme

CONTEX TE  :
Vu leur importance, il est essentiel de choisir des gants de protection en 
fonction de la tâche à réaliser. Le choix demeure varié, mais le type de gants 
approprié à la tâche aidera à prévenir les blessures.

ACT IV I TÉ  DE  TRAVAIL  :
Le tableau qui suit donne un aperçu des choix possibles de gants de protection. 
De l’équipement de protection individuelle (ÉPI) supplémentaire peut être 
requis pour rendre la tâche sécuritaire. Consultez les fiches de données de 
sécurité qui contiendront les indications des fabricants lors de la manutention 
des produits contrôlés, et des références aux pratiques de travail sécuritaires ainsi 
qu’une liste complète des ÉPI pour réaliser les tâches particulières à l’emploi.

TÂCHE DANGERS TYPE DE GANTS

Manutention de 
matériel

Points de pincements, 
friction (ampoules) 
OU matières huileuses, 
glissantes

Gants en cuir ou tissu 
(gants de travail) OU 
gants de mécanique (avec 
rugosité pour meilleure 
préhension)

Pesticide, herbicide, 
mélange et application 
des produits de 
protection des cultures

Brûlures chimiques, 
contamination

Gants (latex ou nitrile) 
résistant aux produits 
chimiques

Soudage & travail à 
chaud

Brûlures Gants de soudeur, ou 
résistant à la chaleur

Donner des 
médicaments

Contamination, 
absorption

Gants latex ou nitrile 
jetables

Installation d’énergie 
électrique

Choc électrique Gants de monteur de ligne, 
ou en caoutchouc isolé

Travail au froid Engelures Gants avec doublure, à 
isolation thermique

Utilisation 
de couteaux, 
manutention d’objets 
à rebord tranchant

Coupures, égratignures, 
abrasions

Gants résistant aux 
coupures
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La série Bâtir la sécurité à la ferme est un élément de la Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole de 2019.  
Pour de plus amples renseignements, consultez le site semainesecuriteagricole.ca.

PART IC IPANTS  À  L A  CAUSER IE  : 

Nom (en lettres moulées) : _____________________

Signature : _________________________________

Nom (en lettres moulées) : _____________________

Signature : _________________________________

Nom (en lettres moulées) : _____________________

Signature : _________________________________

Nom (en lettres moulées) : _____________________

Signature : _________________________________

COMMENTAIRES/SUGGEST IONS : 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Nom de l’exploitation : _______________________

Lieu : _____________________________________

Animateur : ________________________________

Date ______________________________________

POINTS  CLÉS  :

CONSEILS LIÉS AUX GANTS DE PROTECTION

UTILISATION : Utiliser en suivant les indications des 
fabricants et selon l’usage prévu.

ENTRETIEN DES GANTS : Après leur utilisation, jeter au 
rebut les gants à usage unique; laver les gants de latex 
ou nitrile non jetables à l’eau chaude et avec du savon; 
enlever la boue et les débris des gants en tissu et en cuir. 

ENLEVER LES GANTS : (S’il s’agit de gants en nitrile ou 
latex) Lorsque les gants auront été nettoyés, prendre 
le gant (de gauche ou de droite) par le poignet, rouler 

vers le bout des doigts jusqu’à ce qu’il s’enlève; ensuite, 
prendre le deuxième gant par le poignet et rouler vers le 
bout des doigts jusqu’à ce qu’il s’enlève. Cette façon de 
faire évitera de contaminer la partie intérieure des gants. 
Se laver les mains après utilisation.

ENTREPOSAGE : Faire sécher les gants, tant l’intérieur 
que l’extérieur. Conserver les gants à température 
ambiante dans un endroit sec et propre à l’abri des 
aérocontaminants. (Les aérocontaminants peuvent 
compromettre l’efficacité des gants.)

Lorsque les gants sont usés, les jeter et s’en procurer  
des nouveaux.


