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Bonjour Monsieur le Dirigeant Responsable /Zones de secours, 
Bonjour Eric, 
  
Je réponds à ta demande d’avis, et celui-ci fera l’objet, ainsi que l’avis du SEPP, d’une documentation 
à destination des membres du CPPT, pour le CPPT prochain. 
  
Je lis et relis l’avis du CP de la Province de Liège, et force est de constater que je ne suis absolument 
pas d’accord avec ses conclusions… 
Par exemple, si je lis bien que le port des gants en nitrile protège le pompier du risque toxicologique, 
je ne lis pas, en contrepartie, la prise en compte du risque spécifique « Pompier », à savoir la chaleur 
et les hautes températures… ? 
  
Or, j’ai sur 2 années 2016 et 2017 eu pas moins de 3 ATG par brûlures aux mains , et devinez quoi, 
c’étaient, par 2 fois, les gants prévus sur la liste IBZ, d’une marque  bien connue, qui ne fait pas que 
des gants pour pompiers et qui est autrichienne et la 3ème fois une autre marque, utilisée en 
remplacement de la précédente ! 
  
La dynamique des accidents était la suivante :  

 dans le 1er cas : Le pompier avait les gants mouillés suite à une formation de ligne, et après 
une reconnaissance, ce dernier touche une rampe d’escalier métallique et la vapeur perce le 
gant, résultante HS durant 1 semaine, bilan brûlures au 2ème degré…, et 1 rapport ATG vers le 
SPF Emploi !  

 dans le 2d cas : Le pompier avait transpiré des mains durant l’été(facteurs d’ambiance) et 
suite à un travail de formation de ligne,  et  à la suite d’un contact avec une rampe d’escalier 
métallique, la sueur sur la main s’est transformée en vapeur, résultante HS durant 10 jours, 
bilan brûlures aux 1er et 2ème degré, et 1 rapport ATG vers le SPF Emploi ! !!  

 dans le 3ème cas, c’est une plaque de faux-plafond(60 x 120) qui tombe et rabat la chaleur à 
hauteur des mains, résultante HS durant 30 jours, bilan brûlures au 2ème degré et peau qui 
collait dans les gants, et 1 rapport ATG vers le SPF Emploi.  
  

C’est 3 scénarios ont été accidentels, en seulement quelques secondes de contact fortuit, avec les 
rampes métalliques et de la chaleur ; je dirais le temps du mouvement réflexe de retrait de la main, 
de l’objet brûlant ou de la chaleur ambiante ! Je remarque, également, que dans 2 cas, au moins, les 
brûlures aux mains ont lieu dans la phase de reconnaissance et de recherche du foyer, et donc pas 
dans la phase de plein développement du foyer ! 
  
Alors question pour tous ceux qui ont déjà travaillé avec des gants en Nitrile ou en Latex :  Au 
moment où vous avez enlevé vos gants en nitrile ou en latex, comment était vos mains ? Si vous avez 
répondu : mouillées/humides, vous avez gagné le droit de rester en 2ème semaine à questions pour un 
champion ! Que serait-il passé si, dans les 3 cas, des gants en nitrile avaient été portés par-dessous le 
gant-feu ? 
  
Conclusion personnelle : 
  
Je sais que c’est très tendance du moment, que de ne voir que la problématique toxicologique du 
métier de Sapeur-pompier, mais les EPI, que sont les gants, sont principalement destinés à protéger 
de la chaleur !!  
Donc, on en revient à notre scénario numéro 2, la vaporisation de la sueur sur la main, avec un 
comportement au feu et à la vapeur, du gant en nitrile qui n’est pas connu (108° Centigrades… quand 
la rampe est chauffée au rouge, c’est un peu court ?!) 



  
Comme SIPP:   
  
je ne conseillerai pas, d’expérience, ni à l’employeur, ni à la ligne hiérarchique et aux travailleurs le 
port de gants en Nitrile sous les gants de feu, même si je comprends l’aspect protection contre la 
désorption des toxiques, et la migration par voie cutanée via les mains !  
  
  
Bien à vous, 
  
  
  
Cordialement, 
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DISCLAIMER  

Les informations contenues dans ce courrier électronique (annexes incluses) sont confidentielles et réservées à l'usage 

exclusif des destinataires repris ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire, soyez informé par la présente que vous ne 
pouvez ni divulguer, ni reproduire, ni faire usage de ces informations pour vous-même ou toute tierce personne. Si vous 

avez reçu ce courrier électronique par erreur, vous êtes prié d'en avertir immédiatement l'expéditeur et d'effacer le 

message e-mail de votre ordinateur.  
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