
Ordonner les moyens 
de prévention

FE15

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

Types de prévention Exemples de moyens

Protection
intégrée

- Remplacer la peinture glycérophtalique dont le diluant majoritaire 
est un solvant, par une peinture acrylique qui contient très peu de 
solvant.

Protection 
collective

- Le mode d’utilisation peut être remplacé par un autre supprimant 
ou réduisant les risques.
Ex : utiliser une ponceuse électrique avec système d ‘aspiration.

- Deux techniques de ventilation sont utilisables : 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.

•	 Le captage à la source consiste à capter les polluants au 
plus près possible de leur point d’émission.

- Mesures d’organisation du travail :
Réduire l’exposition aux produits en séparant les lieux d’utilisation et 
de stockage.
Organiser le stockage et la distribution des produits chimiques : c’est 
souvent l’enseignant qui distribue les quantités de peintures aux 
apprentis.

- L’information sur le produit :
L’étiquette doit être visible et maintenue partout où les produits sont 
entreposés ou utilisés.
Etiqueter chaque récipient de reconditionnement.

Protection 
individuelle

Les Equipements de Protection Individuelle (EPI) ne sont utilisés 
qu’en dernier recours pour compléter une protection technique 
collective ou lorsque le travailleur est exposé à un risque de très 
courte durée.

- Exemples d’équipements de protection individuelle (EPI) 
nécessaires à l’activité analysée en atelier :

-  Gants
- Lunettes
- Masques
- Vêtements protecteurs

Ces EPI sont à adapter en fonction des produits manipulés.

Guide de réponse enseignant de la fiche FA15 TP.

Le produit est-il 
dangeureux ?

Existe-t-il un produit 
techniquement 
similaire dont 
l’application donne 
les mêmes résultats 
en supprimant les 
risques ?

Existe-t-il des 
mesures de 
protection  collective 
efficaces pour cette 
application ?

Existe-t-il des 
mesures de 
protection 
individuelle 
efficaces pour 
cette application ?
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