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[-] Généralités

Les mesures de prévention visent à  supprimer ou réduire le risque détecté, mettre en sécurité les installations, 
informer et former le personnel, diminuer les conséquences d’un éventuel accident. Elles comprennent aussi les 
opérations de surveillance et de maintenance nécessaires pour contrôler les dérives éventuelles de la situation et 
garantir la sécurité dans le temps.

Ces mesures de prévention, pour être efficaces, doivent être compatibles avec la réalisation de la tâche et ne 
doivent pas être une gêne ou une nuisance supplémentaire.

Les principes généraux de prévention devant être mis en oeuvre pour améliorer la santé et la sécurité des 
travailleurs figurent dans l’article L. 230-2 du Code du travail. Ils consistent à :  

évaluer les risques 
 - dans le choix des procédés de fabrication  
 - dans le choix des équipements de travail, ou des substances ou préparations chimiques  
 - dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail  
 - dans la définition des postes de travail

intégrer la sécurité en amont 
 - dès la conception des bâtiments  
 - dans le choix des procédés de travail  
 - dans le choix des équipements de travail

organiser le travail 
 - limiter le nombre de salariés exposés aux risques  
 - établir des procédures et des consignes de travail

limiter les risques pour les individus 
 - mettre en oeuvre des moyens de protection collective  
 - réaménager les postes ou intervenir sur les équipements de travail  
 - mettre à disposition les EPI* appropriés aux risques résiduels

informer sur les risques et les protections 
 - informer sur la nature des risques  
 - informer sur les mesures de prévention mises en oeuvre dans l’entreprise  
 - informer sur le contrôle de l’efficacité des moyens de protection

former à la sécurité 
 - prévoir les formations et les adapter aux besoins des salariés  
 - renouveler les formations périodiquement et à chaque modification des procédés de travail et des  
  modes opératoires  
 - former à l’utilisation et à l’entretien des EPI* mis à disposition 

Définition des EPI . Un équipement de protection individuelle (EPI) est un dispositif ou un moyen destiné à être 
porté ou être tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa 
santé ainsi que sa sécurité (selon l’article R. 4311 du Code du travail).
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La prévention des atteintes dommageables (accidents, maladies) est assurée prioritairement par la mise en oeuvre de 
mesures techniques et organisationnelles, pour supprimer ou réduire les risques (prévention intégrée) et par la mise en 
place de protections collectives.
Lorsque ces mesures sont  insuffisantes ou impossible à mettre en place, le recours aux équipements de protection 
individuelle (EPI : gants, bottes, lunettes, appareils de protection respiratoire, vêtements protecteurs…) est le dernier 
moyen pour prévenir les risques résiduels aux postes de travail. 
La participation du personnel à l’élaboration et la mise en place de mesures de prévention adaptées à l’environnement 
de travail est capitale pour mieux intégrer ces mesures dans la vie de l’entreprise.

[-] La maîtrise du risque à l’origine ou prévention intégrée 

Choisir un produit chimique

L’idéal est de remplacer un produit dangereux par un qui ne l’est pas ou moins : remplacer une peinture 
glycérophtalique, dont le diluant est le white spirit, par une peinture acrylique dont le diluant, qui est majoritairement 
de l’eau, présente moins de risque.
En pratique, le choix d’un produit de substitution nécessite une réflexion et une étude préalable, ainsi qu’une bonne 
connaissance des propriétés des produits de substitution…pour ne pas introduire de nouveaux risques.

Définir le processus

Le  travail en système clos, isole le risque et supprime les émanations de produits dangereux.
Le travail à l’humide peut être une solution pour réduire l’empoussièrement, surtout en présence de silice.

 
Cas particuliers du plomb et de l’amiante

Dans les logements anciens, la présence de plomb dans les peintures (sans oublier le minium de plomb utilisé 
jusqu’en 2001) et d’amiante, dans certaines dalles de sol (en vinyle amiante) ou de plafond, dans certaines cloisons 
isolantes ou peintures, doit être diagnostiquée avant tous travaux de rénovation.

[-] La protection collective

Mesures d’organisation du travail 

Elles visent à réduire l’exposition aux produits dangereux : 
- réduire au minimum le nombre des personnes sur le chantier (co-activité)
- établir les procédures de travail et les consignes de travail
- organiser le stockage à distance des lieux de travail
- organiser la distribution des quantités minimales suffisantes sur le chantier
- faciliter le travail de l’opérateur tout en limitant les manipulations inutiles et le temps d’exposition aux 

produits
- gérer les déchets (poubelles fermées, évacuation régulière)

Mesures techniques

A défaut de prévention intégrée, il faut prévoir une protection collective pour assainir l’atmosphère des ateliers, 
notamment la ventilation générale et le captage à la source.

-  La ventilation générale opère par dilution des polluants à l’aide d’un apport d’air neuf dans le local, de 
manière à diminuer les concentrations des substances toxiques, pour les amener à des valeurs aussi 
faibles que possible.

- Le captage à la source consiste à capter les polluants au plus près possible de leur point d’émission, 
avant qu’ils ne pénètrent dans la zone des voies respiratoires des travailleurs et ne soient dispersés 
dans tout le local. Le captage à la source doit être retenu en priorité dans tous les cas, en particulier 
chaque fois que des produits toxiques sont émis en quantité notable : munir les ponceuses électriques 
d’un système d’aspiration.
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Information des salariés sur le produit

-  Vérifier la présence et la lisibilité des étiquettes : l’étiquetage doit être visible et maintenu partout où 
les produits sont entreposés ou utilisés.
L’étiquette concentre l’information essentielle pour identifier les produits chimiques dangereux et pour 
avertir l’utilisateur des dangers.

-  Etiqueter les récipients de reconditionnement.
-  Informer sur les mesures de prévention mises en oeuvre dans l’entreprise.

Formation des salariés

La formation du personnel sur les risques encourus et la prévention, se fait lors de la formation initiale et de la 
formation continue du personnel.
Elle est rendue obligatoire par la législation du travail  « tout opérateur nouveau doit être informé des risques 
découlant des produits utilisés au poste de travail et des moyens de s’en protéger », mais aussi du fait de 
l’habilitation aux normes ISO 9000. 

[-] La protection individuelle

Les obligations des employeurs en matière d’EPI sont détaillées dans le Code du travail qui transpose en droit 
français (en1993) la directive européenne relative à l’utilisation des EPI (directive 89/656/CEE du 30 novembre 
1989). Cette directive concerne l’évaluation des risques, la sélection et le choix de l’EPI le mieux adapté, l’entretien 
et l’attribution de ces équipements aux salariés, l’information et la formation de ceux-ci pour le port et l’utilisation 
correcte des EPI.  

-  Les EPI «doivent être fournis gratuitement par le chef d’établissement , qui assure leur bon fonctionnement et  
 leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires». 
-  Les EPI «sont réservés à un usage personnel « sauf si la nature de l’équipement ainsi que les   
 circonstances exigent l’utilisation successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs   
 personnes». Dans ce cas là, des «mesures appropriées doivent être prises pour qu’une telle utilisation ne   
 pose aucun problème de santé ou d’hygiène aux différents utilisateurs» (article R. 4323-96). 
-  Les conditions dans lesquelles les EPI doivent être mis à disposition et utilisés sont déterminées par le chef  
 d’établissement après consultation du CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). 
 Elles concernent notamment «la durée du port, en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de   
 l’exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur», «en tenant compte des
 performances des EPI en cause» (article R. 4323-97). 
-  La périodicité des vérifications est annuelle. Il y a lieu de «procéder ou faire procéder à des vérifications   
 générales périodiques, afin que soit décelée en temps utile toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de  
 situations dangereuses» (article R. 4323-99). 
-  Le chef d’établissement doit élaborer une consigne d’utilisation de l’EPI. Les travailleurs, qui doivent utiliser  
 des équipements de protection individuelle, doivent être informés notamment «des risques contre lesquels  
 l’EPI les protège», et des conditions d’utilisation et des usages auxquels l’EPI est réservé (article R. 4323-104  
 et R 4323-105).
-  Le chef d’établissement doit faire bénéficier ces travailleurs «d’une formation adéquate comportant, en tant  
 que de besoin, un entraînement au port de cet équipement de protection individuelle» (article R. 4323-106).  

[-] Les mesures d’hygiene

Quelques règles de base simples à faire appliquer :
-  se laver les mains avant de boire, manger ou fumer
- ne pas manger dans les ateliers
- changer fréquemment de vêtements de travail pour éviter de porter des vêtements imprégnés de 

poussière ou de produits chimiques
- ranger séparément dans les armoires vestiaires les vêtements de ville et les vêtements de travail
- maintenir les locaux de travail propres
- avoir des poubelles fermées
- enlever rapidement les souillures de produits chimiques sur la peau
- mettre à disposition du savon adapté (souillures importantes) et un moyen d’essuyage ou de séchage 

appropriés pour le nettoyage des mains.
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