2 - Prévenez les risques
PRÉVENTION COLLECTIVE :
 Préférer les peintures en phase aqueuse plutôt que les peintures en phase
solvant,
 Ne pas utiliser des produits contenant des Cancérogènes Mutagènes
Reprotoxiques,
 Pour le dégraissage, préférer les produits lessiviels aux solvants,
 Pour la pulvérisation, utiliser les systèmes « air-less »,
 Pour le ponçage et pour le décapage, préférer les procédés physiques
(ponceuses avec aspiration, ...),
 Ventiler le plus possible les locaux (aération naturelle ou mécanique).

prévenir

Le conseil
Auprès de qui puis-je trouver des conseils ?

& conseiller

les conseils de l’amiem

Si je suis salarié, auprès :
 des membres du CHSCT, des instances
représentatives du personnel, de la personne
compétente
 du médecin du travail
 des intervenants en prévention des risques
professionnels du service de santé au travail
 de l’inspection du travail (DIRECCTE)
Si je suis employeur, auprès :
 du service de santé au travail

Prévention
du risque chimique
chez les peintres
en bâtiment

 de la CARSAT
 de l’OPPBTP

PROTECTION INDIVIDUELLE :
 Elle doit être adaptée aux produits utilisés et à leur mode d’application,
 Lire l’étiquette du produit et/ou la rubrique 8 de la fiche de données de
sécurité.
 Port de masques respiratoires
 Généralement A et AX marron pour les peintures, vernis
et vitrificateurs à base de solvants et les décapants
chimiques,
 Généralement P2 pour la protection contre les poussières de
ponçage.
 Port de gants : par exemple gants en nitrile pour les peintures
contenant du naphta.
 Crèmes protectrices efficaces si fréquence d’application suffisante.
 Port de lunettes contre les projections.
 Port de combinaison de travail jetable.
 Hygiène individuelle : lavage régulier des mains, ne pas boire ni
manger sur le lieu de travail.

 de la DIRECCTE (Inspecteur du travail)
 de la MSA
 des fournisseurs
 de la branche professionnelle

Le Médecin du Travail
est le conseiller de l’entreprise
Contactez-le :
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santé au travail

Le travail de peintre en bâtiment expose à de nombreux agents chimiques
dangereux et, dans certaines situations, à des risques cancérogènes, mutagènes
et toxiques pour la reproduction (CMR).

L’exposition à ces agents peut provoquer différents troubles et maladies de
gravité différente.

La pénétration de ces substances dans l’organisme se fait :

1 - Répérez et identifiez
Sur l’étiquette ou sur la fiche de données de sécurité : les pictogrammes,
les phrases de danger, la présence d’agents chimiques dangereux, de
cancérogènes, de mutagènes, de reprotoxiques (de moins en moins présents).

Exemple du WHITE SPIRIT
Étiquetage actuel :

 Par pénétration cutanée

 Naphta Hydrotraité à point d’ébullition bas.
 Hydrocarbures aliphatiques : 30 % et plus.
 Hydrocarbures aromatiques : 15 % ou plus, mais moins de 30 %

Chaque substance, ou famille de produits possède sa propre toxicité :

 INFLAMMABLE.

 Résines : polyuréthane, acryliques, epoxy → asthme

 TOXIQUE pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets
néfastes à long terme pour l’environnement aquatique.

 Solvants : naphtas, white spirit, éthers de glycol → irritations, maux de tête
 Décapants : acides, solvants chlorés → irritations, brûlures
 Vitrificateurs : N-méthyl pyrrolidone → toxiques pour le foetus

 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion.
 L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la
peau.
 L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
 Conserver hors de la portée des enfants.

L’exposition à ces toxiques est très variable selon les situations de travail : choix
des peintures, travail à l’extérieur, en intérieur, volume des locaux, température,
absence d’aération, de ventilation, …

 Ne pas respirer les vapeurs.
 Éviter le contact avec la peau.
 Ne pas jeter les résidus à l’égout.
 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Nota : les effets sur la santé de l’exposition simultanée à plusieurs
substances sont mal connus.

HYDROCARBURES, ALCANES,
AROMATIQUES (12-25 %)
 DANGER.
 H226 : Liquides et vapeurs inflammables.
 H304 : Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les
voies respiratoires.
 H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

WHITE SPIRIT

 Par inhalation des vapeurs, des poussières de ponçage

Étiquetage futur :

 Éviter le rejet dans l’environnement. Consulter les
instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.
 En cas d’ingestion, ne pas faire vomir : consulter
immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou
l’étiquette.

 H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme.
 EUH066 : L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou
gerçures de la peau.
 P102 : Tenir hors de portée des enfants.
 P261 : Éviter de respirer les vapeurs.
 P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
 P273 : Éviter le rejet dans l’environnement.
 P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux/du visage.
 P301+P310 : EN CAS D’INGESTION : appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
 P331 : Ne pas vomir.
 P370 – P378 : En cas d’incendie utiliser du dioxyde de carbone (CO2)
ou des agents chimiques secs pour l’extinction. Ne jamais utiliser d’eau.

