
 info@attentia.be 
 www.attentia.be 

Avis port des gants en nitrile en dessous des gants « feu » lors d'intervention 

 

Il faut à mon sens tenir compte de plusieurs aspects : 

 

 Risque de relarguage de butadiene 

Celui-ci est sans doute faible vu qu’on reste dans la zone de stabilité thermique des gants (-40 à + 108°c) 

mais peut-être autant similaire que le risque de contamination par des agents cancérigènes issus des 

fumées d'incendie et pouvant passer à travers les vêtements de protection ignifuges... 

 

 Il faut également tenir compte de la décomposition thermique du NBR qui peut d'une part : 

  - altérer les propriétés mécaniques et de protection chimique des gants vis-à-vis des 

polluants traversant les gants « feu » 

et d'autre part :  

  - libérer des composés par pyrolyse (HCN? Composés vinyliques...)  à des températures  

certes plus élevées (> 250 ° voir 300°c ,cfr la synthèse ci joint des données sur les émissions de composés 

secondaires à la pyrolyse et à la dégradation chimique du NBR.)  Le risque si la température reste < 100 °c 

est donc très limité. 

Par contre on pourrait suspecter le risque d'une moindre efficacité des propriétés protectrices du NBR et 

donc se poser la question de l’intérêt du port de ces gants en nitile. 

 

 La majoration de la gravité de la lésion si brulure sous les gants incendie lors du port de gants 

supplémentaire en nitrile. 

 

 Inconfort dû à la transpiration 

 

En ce qui me concerne je donne un avis négatif pour le port des gants en nitile lors des 

interventions. 

Par contre je conseille vivement : 

- de les porter lors du changement de tenue et toutes autres opérations hors zone de chaleur ou 

une contamination par les divers polluants des fumées est possible comme par exemple la 

manipulation d’objets, vêtements souillés, nettoyages de ceux- ci … 

- de procéder à une analyse de l’intérieur des gants qua polluants afin de s’assurer que l’entretien 

de ceux- ci est adéquat et ne présentent pas un risque de contamination cutané.  
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