
• POLICIÈRES  •  POLICIERS  •  POLICIÈRES  •  POLICIERS  •  POLICIÈRES

SAISIE DE DROGUES
QUELS GANTS PORTER?

Questions à cinquante mille points : quel type de gants les policiers
devraient-ils utiliser, lorsqu’ils font une fouille dans une serre de marijuana ?
Y a-t-il un gant recommandé pour manipuler des acides et des bases fortes
ou encore des produits chimiques inconnus ?

Ces questions proviennent de Jean Saulnier, conseiller en santé et
sécurité du travail à la Ville de Québec. L’APSAM a transmis ces questions à
Jaime Lara, chercheur à l’Institut de recherche en santé et en sécurité du
travail (IRSST).

Jaime Lara a commencé par interroger d’autres corps policiers, puis il a
consulté les bases de données de l’Institut. Il n’a trouvé aucune réponse.
« Il ne semble pas y avoir d’information sur la résistance des gants aux drogues,
dit-il. De plus, il n’existe aucun type de matériau qui offre une résistance à toutes
les classes de produits chimiques. » Précisons également que les drogues dont
il est question ici (marijuana, LSD et PCP liquides, etc.) ne sont pas des
substances visées par un règlement de l’OSHA ou de la CSST.
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Une recommandation

Selon lui, un gant laminé
multicouches, fabriqué à base
d’un polymère du polyéthylène
alcool, recouvert de
polyéthylène, offre une
résistance à une très grande
variété de produits chimiques.
« C’est un gant relativement
souple, que l’on doit mouler à sa
main, précise le chercheur. Les
pompiers l’utilisent, lorsqu’ils
interviennent sur le site d’un
déversement de produits
chimiques. » 

Par contre, il n’offre pas une
bonne résistance mécanique
(aux piqûres et aux coupures).
Jaime Lara recommande donc
d’enfiler un gant fabriqué à base
de Kevlar ou de Spectra par-
dessus le premier gant. « Cette
recommandation doit être suivie
surtout lorsque les policiers
manipulent des produits chimiques
inconnus, dit-il. » Autre
recommandation de monsieur
Lara : jeter les gants après
usage.

« Lorsque les policiers ne
connaissent pas la nature des
produits chimiques auxquels ils ont
touché, il vaut mieux qu’ils les
jettent, afin de ne pas s’exposer à
des risques de contamination. Il
n’est pas non plus rentable de
tenter de les nettoyer, puisque le
coût unitaire est très bas, ajoute
Jaime Lara. »

Enfin, si les produits à manipuler
sont des acides ou des bases
fortes, et uniquement dans ce
cas, Jaime Lara recommande de
porter des gants de Néoprène.
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