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Pour un pompier ou
une pompière, les
mains constituent

l’extrémité du corps la
plus utile à leur travail 
et aussi la plus exposée.
Pour faire fonctionner des
équipements mécaniques
et effectuer des tâches
délicates, tels que des
nœuds, du moletage et 
la fixation d’attaches,
ils n’ont souvent d’autre
choix que d’enlever leurs
gants.

Malheureusement, ils s’exposent
ainsi à des blessures. On ne
s’étonnera donc pas d’apprendre
que la plupart d’entre eux se
plaignent de l’inefficacité des gants,
ainsi que de l’engourdissement et
du gel des mains en situation de
froid ou de pluie.

La conception de gants
protecteurs, dotés de
caractéristiques de protection
supérieures en matière de lutte
aux incendies, suscite beaucoup
d’intérêt dans les services de
prévention des incendies du
Québec. Le Groupe de liaison
créé par l’APSAM et formé de
représentants des associations
patronales et syndicales du
secteur, a proposé de faire
l’évaluation de différents
matériaux. L’APSAM a soumis un
projet d’étude à l’Institut de
recherche en santé et en
sécurité du travail (IRSST), qui
a mandaté le Centre des
technologies textiles (CTT) de
Saint-Hyacinthe. 

Martin Filteau, ingénieur au CTT,
a dirigé l’étude. « Un gant de
protection supérieur, dit-il, doit
présenter plus que les propriétés
inhérentes aux vêtements de
protection thermique. Il doit être
doté d’une bonne isolation
thermique ; il doit être ignifuge,

ininflammable, hydrofuge et
résister à la vapeur et aux
produits chimiques. Il ne doit pas
être trop chaud à porter et offrir
des caractéristiques de sensibilité,
d’adhérence et de dextérité, des
propriétés qui varient en
situation de froid et d’humidité. »

Martin Filteau a d’abord effectué
une recherche documentaire pour
se rendre compte qu’il existe très
peu de littérature scientifique sur
ce sujet. Puis, il a communiqué
avec plus de 48 fabricants de
matériaux et de gants de
protection destinés aux pompiers
et aux soudeurs. Il a ainsi recueilli
une quinzaine d’échantillons de
matériaux. Il y avait neuf sortes de
cuirs, trois sortes de tissus enduits
et trois produits composites.
Chacun de ces matériaux constitue
la couche extérieure des gants.

Il les a ensuite soumis à une
batterie de tests. Sans trop entrer
dans des détails techniques,
mentionnons qu’ils ont porté
sur :

◆ le rendement de protection
thermique ;

◆ la résistance à l’abrasion ;

◆ l’absorption de l’eau à 21°C,
0°C et à –21°C ;

◆ la stabilité dimensionnelle à
21°C, 0°C et à –21°C ;

◆ et la rigidité à 21°C, 0°C et à
–21°C,

De tous ces matériaux, c’est un
cuir vert, fourni par un fabricant
de gants des États-Unis, qui s’est
démarqué nettement de tous les
autres. Martin Filteau a présenté
les résultats de ses recherches aux
membres du Groupe de liaison de
l’APSAM.

Bien que les membres du Groupe
soient très satisfaits de connaître le
matériau présentant les meilleures
propriétés, ils estiment devoir

Quel matériau utiliser
pour les gants ?
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poursuivre les recherches pour
évaluer, cette fois, la conception
de gants. Paul Potvin, conseiller à
l’APSAM, fait partie du Groupe de
liaison. « Nous devons nous
tourner vers les utilisateurs,
souligne-t-il. Maintenant que nous
connaissons le cuir qui
constituerait la meilleure
enveloppe extérieure, il nous faut
évaluer la confection la plus
efficace. Seuls les pompiers et les
pompières peuvent répondre à
cette question. »

Le Groupe de liaison pense qu’il
faudrait organiser un sondage
auprès des utilisateurs. Ce serait
une bonne façon d’évaluer les
propriétés des gants et le cuir
retenu par le CTT dans des
situations véritables de combat
d’incendie et ce, dans toutes les
conditions imaginables. Les
membres du Groupe de liaison se
proposent de déposer leur
demande au Conseil
d’administration de l’APSAM. Ils
espèrent amorcer ce sondage dès
le début de l’année 1999. 

Voici quelques-uns 
des échantillons de
matériau testés 
par le CTT.
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