
PEINTRES
EN BÂTIMENT

L’équipe de Santé
au Travail des Herbiers

vous informe
et vous conseille

Service Interentreprises
de Santé au Travail Nord Vendée

18, rue Olivier de Serres - 85501 LES HERBIERS
Tél. 02 51 67 12 03

RISQUES PHYSIQUES RISQUES PHYSIQUES

Troubles Musculo Squelettique (TMS)
TMS du coude, poignet, épaule

Hygroma du genou
Inflammation du genou due à la position agenouillée 
prolongée.

 Varier les tâches Porter des chaussures de sécurité

Utiliser des genouillères
ou de préférence des
protections du type hygrovet ®

Chute de hauteur

Risque routier

Les échafaudages comme les PIRL doivent être 
utilisés par du personnel compétent et formé !

Ne pas utiliser l’escabeau 
mais préférer des Plate-
formes Individuelles Rou-
lantes Légères (PIRL)

Chute d’objets

Manutention port de charges

Effectuer les bons gestes

Plier
les genoux

garder
le dos droit
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• Mettre les charges lourdes au fond du 
véhicule

• Séparer la zone 
utilitaire de la zone 
de conduite par une 
cloison

• Aménager l’intérieur 
pour arrimer les 
charges



RISQUES CHIMIQUES

Risque lié aux peintures en phase solvantée

Risque lié aux peintures en phase aqueuse

Risque lié à l’utilisation des décapants

Risque lié à l’utilisation des anti-mousses

Conseils d’hygiène

Danger des solvants

Contiennent très peu de solvant

Nocif par inhalation
et par contact
avec la peau

Absorption cutanée
et respiratoire
(forte volatilité des solvants)

• Organe cible : système nerveux, foie, reins
• Risque : assèchement cutané, syndrome 

ébrieux, troubles de la mémoire.

F - Facilement
inflammable

Xn - Nocif

• Travailler dans un espace correctement ventilé

• Gants en NITRILE (jetables) 

• Masque anti-gaz A2P2
 (peinture par pulvérisation)

Mêmes constituants que les peintures en phase 
solvantée mais en faible proportion.
Présence d’additifs :
• agents antipeau (nocif par contact cutané), 
• biocides (irritants), 
• agents de neutralisation (corrosifs), …

Porter des gants en NITRILE (jetables)

Chlorure de méthylène 
(dichlorométhane)

R40 : Effet cancérigène suspecté 
(preuves insuffisantes). Produit très volatilXn - Nocif

• Travailler dans un espace correctement ventilé

• Porter des gants en PVA
 (ou nitrile non jetables)

• Porter un masque anti-gaz AX

• Pour le décapage de façade préférer un 
décapant gélifié sans chlorure de méthylène

Pour rappel : L’utilisation du trichloréthylène est 
strictement interdit

T - Toxique

R45 : Peut provoquer le cancer

Danger des solutions
anti-mousses concentrées

C - Corrosif

• Porter des gants en NITRILE (non jetables)
• Éviter de respirer les vapeurs
• Préférer les solutions prêtes à l’emploi
 non corrosives

• Ne pas se laver les mains avec un solvant ➜ Utiliser 
un savon surgras ou un produit spécifique peinture

• Appliquer une crème protectrice avant le travail sur 
des mains saines

• Ne pas manger sur le lieu de travail ➜ risque 
d’ingestion de produit chimique !

RISQUES INCENDIE EXPLOSION

STOCKAGE PRODUITS CHIMIQUES

RISQUES LIÉS AUX POUSSIÈRES

Risque lié à l’utilisation de 
produits chimiques contenant 
des solvants

• peinture en phase solvantée.
• diluant, …

 F - Facilement
 inflammable

 • Interdiction de fumer
 • Travailler dans un espace ventilé
 • Ne pas utiliser d’outillage mécanique
 pouvant produire une étincelle
 • Stocker les chiffons usagés dans des
 récipients étanches et fermés

Risque limité lors de l’utilisation des ponceuses 
aspirantes (girafe, …)

Danger lié aux
empilements 

➜ risque de déversement
    accidentel

 • Utiliser des bacs de rétention
 • Signaler la zone de stockage

Utiliser un masque
anti-poussière FFP2

Risque des additifs :
absorption cutanée principalement


