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des crèmes protectrices ainsi que des produits de soin de la peau
peuvent être utilisés contre certaines agressions cutanées. l’usage de ces

produits ne peut se substituer aux mesures de protection collective et
individuelle. le port des gants appropriés reste primordial.

Une analyse de risques et des produits
utilisés au poste de travail  est une étape
préalable et indispensable au choix
d’une crème de protection. Le mode
d’emploi est à demander auprès du four-
nisseur.

réglementation
et normes :

les produits d’hygiène corporelle, tout
comme les produits cosmétiques sont
soumis au code de la santé publique
(article L5131-1 et suivants, L5431-1
et suivants, R 5131-1 et suivants)

la circulaire DRT 89/6 du 27 février
1989 précise les avertissements que
doivent diffuser les distributeurs de
crèmes protectrices et les consignes
que doivent édicter les utilisateurs de
ces produits

la norme NF S 75-601 : Crème pro-
tectrice à usage professionnel qui fixe
les caractéristiques de ces produits et
leurs limites d’emploi

Crèmes ProteCtriCes
dites «Barrières »

Appliquées avant le travail afin de prévenir
ou limiter les effets de contact des mains
avec certaines substances salissantes et
éventuellement faciliter le nettoyage de la
peau.

Ne protègent pas des risques mécaniques
ni des allergènes ou des substances
toxiques, corrosives et septiques

Crèmes solubles

Protègent pour une durée limitée des subs-
tances grasses, des solvants volatiles, des
pétroles distillés, des hydrocarbures chlorés
et des travaux salissants.

Crèmes insolubles ou
hydrophobes 

Elles sont utilisées contre les irritants solubles,
l’eau, les milieux acides ou alcalins, détersifs,
rayons UV (crème solaire pour les travaux à
l’extérieur)

Les crèmes protectrices se trouvent sous forme
d’ émulsion, de gel, de pâte, ou de mousse.
Elles forment un film protecteur sur la peau,
dont l’efficacité est assurée par de bonnes
conditions d’emploi :

Application sur une peau saine, propre et
sèche

Respecter le temps de séchage et renouve-

ler l’application fréquemment  : après
chaque pause, chaque lavage ou essuyage
des mains, et au moins toutes les 2 heures

Les frictions des mains avec des chiffons  après
l’application sont à éviter  : toute abrasion
créée une brèche dans le film protecteur

avantages :

Complément de protection, permettant de :

Réduire la perte de la barrière lipidique
de l’épiderme

Diminuer l’abrasion cutanée

Maintenir un niveau satisfaisant d’hydra-
tation de l’épiderme

Faciliter le nettoyage de la peau après le
travail

Être appliquée sur diverses parties du corps

Procurer une meilleure dextérité si les gants
ne sont pas indispensables

Augmenter le confort et la durée d’utilisa-
tion des gants

Crèmes régénératriCes

Après le travail, elles peuvent être appli-
quées sur la peau. Elles sont conçues pour
renforcer la protection naturelle de l’épi-
derme (film chimique) et peuvent avoir
une action cicatrisante et émolliente.
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