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Identification des effets sur la santé 
en cas d’exposition et de pénétration des 
produits chimiques identifiés

FE13

Fiche enseignant
Démarche de prévention du risque chimique pour les apprentis peintres en bâtiment

Phases

EFFETS SUR LA SANTE

Explications
Respirer 
des produits 
chimiques

Avoir des 
produits sur 
la peau

Avaler des 
produits 
chimiques

1. Préparation

OUI OUI OUI

Pendant la préparation du TP,
le matériel, les produits chimiques sont 
rassemblés sur une table.
Souvent l’enseignant donne les
quantités nécessaires de peintures aux 
apprentis dans un autre support non 
étiqueté (demi-bouteilles d’eau). Les 
apprentis travaillent ainsi avec une plus 
petite quantité de produit chimique 
et de fait inhalent une quantité moins 
importante de vapeurs de solvant, mais 
les pots restent tout de même ouverts 
sur la table de préparation et sans 
identification sur la bouteille.

2. Mise en œuvre de l’activité

Pose de 
baguettes

OUI OUI NON

Ces opérations se font sans utilisation 
de produits. Mais les apprentis inhalent 
les poussières de ponçage et les vapeurs 
de solvants émises par l’activité qui se 
déroule dans les autres box à proximité, 
induisant une pollution ambiante de 
l’atelier.

Lessivage OUI OUI NON

Les apprentis utilisent de la lessive :
contact cutané direct avec la lessive 
pouvant entraîner une irritation.
Les apprentis restent soumis à
l’inhalation de vapeurs de solvants et 
des poussières de ponçage (pollution 
ambiante de l’atelier).
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Phases

EFFETS SUR LA SANTE

Explications
Respirer 
des produits 
chimiques

Avoir des 
produits sur 
la peau

Avaler des 
produits 
chimiques

2. Mise en œuvre de l’activité

Enduire OUI NON NON

Au cours de ces opérations qui se font avec 
de la pâte à enduire, les apprentis restent 
soumis à l’inhalation de poussières de 
ponçage et de vapeurs de solvants.

Ponçage OUI NON NON

Ces opérations se font sans utilisation de 
produits, mais elles génèrent des poussières 
de ponçage, donc les apprentis sont 
exposés à l’inhalation des poussières de 
ponçage.
Ils restent également soumis à l’inhalation 
des vapeurs de solvants (pollution ambiante 
de l’atelier).

Réalisation des 
teintes

OUI OUI OUI

Inhalation des vapeurs de solvants au 
poste de travail mais aussi par les pots 
de peintures ouverts sur la table de 
préparation, les chiffons imbibés de 
solvants.
Les apprentis restent également soumis 
à l’inhalation des poussières de ponçage 
(pollution ambiante de l’atelier)
Contact cutané direct avec les peintures, 
mais aussi par les chiffons souillés par le 
white-spirit.
Risque de projection oculaire notamment 
lors du mélange des peintures.
Ingestion possible en cas d’hygiène 
individuelle insuffisante (pause prise dans 
l’atelier par exemple).

Application de la 
peinture

OUI OUI OUI

Inhalation des vapeurs de solvants émises 
au poste de travail, plus celles émises par 
les pots de peintures ouverts sur la table 
de préparation et les chiffons imbibés de 
solvants.
Contact cutané direct avec les peintures, les 
chiffons souillés par le white-spirit.
Faible risque de projection oculaire lors de 
l’application des peintures (à la brosse).
Ingestion possible en cas d’hygiène 
individuelle insuffisante (pause prise dans 
l’atelier par exemple).

Phases

EFFETS SUR LA SANTE

Explications
Respirer 
des produits 
chimiques

Avoir des 
produits sur 
la peau

Avaler des 
produits 
chimiques

3. Mesures de nettoyage et d’hygiène à la fin des travaux

OUI OUI OUI

Émission de vapeurs de solvants par :
- demi-bouteilles contenant le reste de 
peinture et rangées dans le lieu de stockage
- un pot ouvert contenant une quantité de 
white-spirit
- les chiffons imbibés de white-spirit
- les brosses imbibées de solvants qui 
sèchent à l’air libre.

Les apprentis restent donc exposés à 
l’inhalation des vapeurs de solvants mais 
aussi des poussières de ponçage.
Possibilité de contact cutané avec les 
peintures et le white-spirit.
Risque de projection oculaire, notamment 
lors du nettoyage des brosses au white-
spirit.
Ingestion possible en cas d’hygiène 
individuelle insuffisante (manger ou boire 
par exemple).
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