
COMMENT ENFILER UN GANT COMMENT RETIRER UN GANT

Les gants de protection représentent des équipements de sécurité importants pour un large éventail 
d’industries. Enfilés correctement, ils contribuent à protéger les effectifs contre les expositions aux substances 
dangereuses et à éviter autant que possible la contamination des produits. Retirés correctement, ils évitent 
de contaminer leurs porteurs et l’environnement de ces derniers. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils 
expliquant comment enfiler et retirer un gant de manière à garantir autant que possible la sécurité de 
l’utilisateur et l’intégrité du produit. 

Glissez un doigt de la 
main non gantée sous 
le gant de l’autre main, 
au niveau du poignet, 
en veillant à ne pas 
toucher la surface 
extérieure du gant. 
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Saisissez l’extrémité 
extérieure du gant, près 
du poignet.
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Retirez le deuxième 
gant par l’intérieur 
afin de créer un « sac » 
renfermant les deux 
gants. Jetez les gants. 
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Ôtez le gant en le 
retournant. Tenez-le dans 
l’autre main, toujours 
gantée. 
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Retirez le gant de son 
emballage et examinez-le 
de façon à vous assurer 
qu’il ne présente ni micro-
trou ni déchirure.
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S’il s’agit d’un gant 
ambidextre, il peut être porté 
aussi bien à la main droite 
qu’à la main gauche. Dans 
le cas contraire, alignez les 
doigts et le pouce du gant 
avec la main appropriée 
avant l’enfilage.
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Veillez à bien ajuster 
le gant autour des 
doigts et de la paume. 
La manchette doit 
fermement enserrer le 
poignet.
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Insérez les cinq doigts 
dans la manchette et 
déroulez la manchette 
sur le poignet. 
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MÉTHODE CORRECTE D’ENFILAGE ET DE 
RETRAIT DES GANTS À USAGE UNIQUE
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