
les fiches de l’

Rubrique réalisée en collaboration avec le GNMST BTP www.forsapre.fr

04-2013

Les peintures

Toujours respecter les 
consignes de sécurité
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Une peinture est une préparation qui renferme toujours de nombreux 
composés chimiques pouvant être plus ou moins dangereux. Différents 
pictogrammes figurent sur les emballages, permettant d’identifier les 
risques pour la santé ou l’environnement.

Qui est exposé ?
Tout utilisateur de peinture, qu’il soit régulier ou occasionnel.

Quels effets sur 
la santé ?
Les composants toxiques des peintures peuvent pénétrer dans 
l’organisme :
n  par les voies respiratoires ; 
n  par contact direct avec la peau.

Il existe deux grands types de risques avec les peintures :
d  l’allergie au niveau de la peau (eczéma) ou des 

poumons (asthme). Elle peut survenir même après un 
contact minime ;

d  les affections liées à une exposition régulière 
(essentiellement provoquées par les solvants contenus dans 
les peintures) :

 n  atteintes de la peau, des voies respiratoires, de l’appareil 
digestif, du système nerveux ; 

 n apprenez à lire l’étiquetage ; 
	 n risque pour la fertilité ;  
 n  risque pendant la grossesse.

Comment se protéger ?
Prévention collective
d  Utiliser de préférence le produit le moins toxique.

d  Attention : pas d’utilisation de white-spirit pour se laver les mains
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n  « Peinture : gérer les produits dangereux », Prévention BTP n° 131, 
juillet-août 2010 (rubrique Technique).

n  Peintures en phase aqueuse (ou peintures à l’eau).  
Composition, risques toxicologiques, mesures de prévention  
(ED 955), INRS, 2005.

n  Peintures en poudre. Composition, risques toxicologiques,  
mesures de prévention (ED 956), INRS, 2005.

n  Peintures en solvants. Composition, risques toxicologiques, 
mesures de prévention (ED 971), INRS, 2005.

Pour en savoir +
d  Ventiler le local où l’on travaille.
d  Prévenir les risques d’incendie et d’explosion.
d  Étiqueter systématiquement les produits.
d  Mettre à disposition un point d’eau et des produits de nettoyage 

adaptés pour la peau.

Prévention individuelle
d  Porter des gants adaptés.
d  Utiliser un appareil de protection respiratoire adapté à l’espace de 

travail et à sa ventilation.
d  Porter des vêtements de travail adaptés.
d  Utiliser une crème d’entretien/de soin pour les mains après le 

travail.

Que faire en 
Cas de ContaCt ?

d  Ne pas continuer à porter des vêtements souillés par les 
peintures. Se changer.

d  Nettoyer la peau avec des produits adaptés, non agressifs.
d  Sortir à l’air libre en cas d’apparition de signes d’irritation ou de 

malaise.
d  Penser à signaler au médecin du travail la survenue de toute 

gêne au travail.

ne pas oublier

Le white-spirit et les produits ménagers ne doivent 
jamais être utilisés pour le nettoyage de la peau Les 
peintures dites « à l’eau » contiennent également des 
composants toxiques.

a Pour assurer une application en sécurité des peintures, une bonne 
organisation et une bonne information des opérateurs s’impose.
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