
PRODUITS CHIMIQUES :
DES RISQUES MAÎTRISÉS
�

Les opérateurs du BTP font partie des professionnels les plus exposés à certains
produits chimiques. L’utilisation de ces substances, qui représentent une menace
pour la santé, est par conséquent strictement encadrée par le législateur. Une

précaution qui impose à toute entreprise du secteur d’intégrer le risque lié aux agents
chimiques dangereux à son dispositif de prévention. Pour y parvenir, les entreprises met-
tent en place des actions de sensibilisation des salariés ou des produits de substitution.
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ÉTAT DES LIEUX Une récente prise
de conscience du risque

ou non, de progresser considérable-
ment au cours des dernières décen-
nies.
Celle-ci n’est pas étrangère aux tra-
vaux menés par le législateur, lui-
même confronté à des situations de
crises majeures : explosion de l’usine
toulousaine AZF en 2001 (agent chi-
mique impliqué), augmentation
exponentielle des cancers provoqués
par l’amiante… Rien n’est d’ailleurs
plus vague que l’appellation « pro-
duit chimique », toute substance
étant, par essence, « chimique ».
Mais elle n’en est pas pour autant
dangereuse. C’est pourquoi, à l’ap-
pellation trop générale de « produit
chimique », le législateur préfère celle
« d’agent chimique dangereux »
(décret du 23 décembre 2003 relatif
à la prévention du risque chimique).
Désormais, le risque chimique doit
être intégré au document unique
d’évaluation des risques.
Fabricants et importateurs de pro-
duits sont responsabilisés par les ins-
tances européennes (voir encadré
consacré au dispositif Reach, p. 42).
Les organismes de prévention ont
aussi largement communiqué sur ce
sujet. Certains ont élaboré des outils
de prévention ou construit des bases
de données informatives pour les
entreprises (LARA-BTP proposé par
l’OPPBTP).
Néanmoins, quelle que soit l’effica-
cité de ces initiatives et malgré
l’abandon de certaines pratiques, le
risque subsiste. Selon le ministère de
l’Emploi, du Travail et de la Cohé-
sion sociale, les travailleurs du BTP
seraient non seulement les plus expo-

Avec une meilleure connaissance des risques liés aux agents chimiques dangereux, les
entreprises ont conscience des répercussions sur la santé. Mais jouent-elles le jeu ?
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D
ANS UN passé encore
récent, les risques pour la
santé des opérateurs liés à
l’utilisation de substances
chimiques n’étaient que

trop rarement pris en compte, 
souvent faute d’information et de
connaissance réelle du problème.
La situation a changé : les dangers
sont connus, les contextes d’exposi-
tion analysés et les produits à
risques identifiés dans une large
mesure. La balle est aujourd’hui
essentiellement dans le camp des
entreprises.
Les travailleurs du BTP sont évidem-
ment concernés par les risques asso-
ciés à ces agents. Quel peintre ne s’est
jamais nettoyé les mains au white-

spirit ? Qui n’a jamais vu, jadis, un
gâchage rapide de ciment pour
petites retouches se faire à mains
nues ? Qui n’a pas conservé sans sa
mémoire l’odeur entêtante des pro-
duits solvantés utilisés des heures
durant sans protection respiratoire
particulière pour traiter le bois, déca-
per les surfaces, peindre ?
Fort heureusement, ces pratiques
semblent pour la plupart appartenir
à un passé révolu.

Une prise en compte 
à sa juste mesure
La prise de conscience des chefs d’en-
treprise, des opérateurs eux-mêmes a
permis à la maîtrise des risques asso-
ciés aux agents dangereux, chimiques
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chimique.



sés des salariés, mais ils le seraient
encore de plus en plus (voir le tableau
ci-dessus).

Des risques immédiats 
ou différés
Les conséquences pour la santé sont
importantes. Le docteur Jean-Fran-
çois Boulat, médecin du travail, dis-
tingue deux catégories de risques. La
première concerne les brûlures, cor-
rosions cutanées, projections dans
l’œil, intoxications respiratoires,
incendies, explosions… qui sont du
domaine du risque immédiat. « D’une
façon générale, ces risques sont bien
identifiés, explique le docteur. Les
outils et procédures de prévention exis-
tent et sont mis en  œuvre. »
La seconde catégorie correspond aux
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atteintes différées sur la santé, celles-
ci pouvant être très graves (il peut
s’agir de cancers). Comme dans le cas
de l’amiante, ces risques sont insi-
dieux. Ils dépendent en particulier de
la fréquence d’exposition à l’agent
dangereux. « La maladie peut mettre
des années à se déclarer. De surcroît, les
cancers sont souvent des pathologies
multifactorielles, l’agent chimique ne
constituant que l’un des facteurs »,
explique Jean-François Boulat.
C’est peut-être par leur nature dan-
gereuse ou potentiellement dange-
reuse que se définissent le mieux ces
produits. Ils seront donc classés par
leur dangerosité. Les toxicologues les
répertorient le plus souvent en deux
catégories : les « CMR » (cancéro-
gènes, mutagènes, reprotoxiques) et

les « non-CMR ».
Rappelons que la liste des substances
considérées comme dangereuses et
leur étiquetage est définie par l’Union
européenne. Cette liste en est,
aujourd’hui, à sa 29e adaptation en
date du 29 avril 2004. C’est la Com-
mission européenne qui statue sur la
classification des substances à partir
de la connaissance de leurs effets sur
la santé de l’homme, des animaux et
sur l’environnement.

Les cancérogènes, 
mutagènes, reprotoxiques
Les produits CMR exigent une vigi-
lance toute particulière. Ils font l’ob-
jet d’une double classification, une
européenne (UE) et une internatio-
nale (Circ).                       � suite page 40
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� suite de la page 39

Sur le plan européen, les produits
cancérogènes sont classés en trois
catégories, selon le niveau de risque
avéré. Les catégories I et II sont des
cancérogènes avérés pour l’homme
ou pour l’animal. La catégorie III
est ambiguë. Elle désigne les pro-
duits dont le risque de cancer n’est
pas avéré mais seulement suspecté.

Cette classification est reprise à son
compte par le Centre internatio-
nal de recherche sur le cancer
(Circ), avec quelques nuances.
Paradoxe : les deux instances ne
s’accordent pas toujours sur l’ap-
partenance des substances à telle
ou telle autre de ces trois catégo-
ries (exemple : le formaldéhyde est
classé en catégorie I par le Circ et
en catégorie III par l’UE). D’un
point de vue réglementaire, c’est
la classification européenne qui fait
foi.
Il est à déplorer que les produits
cancérogènes ne bénéficient pas de
pictogrammes spécifiques. Ils par-
tagent avec les produits toxiques
la tête de mort (catégories I et II)
et avec les produits nocifs la croix
de St André (catégorie III).
Les produits dits mutagènes peu-
vent causer des altérations géné-
tiques héréditaires. Ils sont consi-
dérés comme cancérogènes dans la
mesure où certaines modifications

Produit qui,

par

inhalation,

ingestion ou

pénétration

cutanée en

petites

quantités, peut entraîner

la mort ou nuire à la

santé de manière aiguë

ou chronique. Éviter tout

contact avec le corps

humain.

Exemple de substance

toxique : méthanol.

Produit qui,

par

inhalation,

ingestion ou

pénétration

cutanée en

très petites

quantités, peut entraîner

la mort ou nuire à la

santé de manière aiguë

ou chronique. 

Exemples de substances

très toxiques : cyanure,

gaz sulfure d’hydrogène

(H2S).

Produit qui,

par

inhalation,

ingestion ou

pénétration

cutanée,

peut

entraîner une

intoxication ou nuire à la

santé de manière aiguë

ou chronique. 

Exemples de substances

nocives : toluène, xylène.

Produit non

corrosif qui,

par contact

immédiat,

prolongé ou

répété avec

la peau, les

yeux, les muqueuses,

peut provoquer une

réaction inflammatoire.

Exemples : eau de Javel

diluée, produit détergent

pour vaisselle, lave-vitre

à base de méthanol.

Produit

pouvant

s’enflammer

facilement en

présence

d’une

flamme,

d’une étincelle ou d’une

source de chaleur (point

éclair compris entre 0 et

21 °C). 

Exemples : acétone,

alcool à brûler, toluène.

Produit

pouvant

s’enflammer

extrêmement

facilement en

présence

d’une

flamme, d’une étincelle

ou d’une source de

chaleur (point éclair

inférieur à 0 °C).

Exemples : gaz propane,

butane, acétylène.

Produit qui

peut

entraîner

des effets

néfastes à

court ou à

long terme

pour

l’environnement (flore,

faune, organismes du

solaire, eau).

Produit qui

peut

exploser

sous l’effet

d’un choc,

du feu, de

la chaleur

ou d’un simple

frottement. 

Exemple : TNT.

Produit qui

peut

provoquer un

incendie par

simple

contact avec

une

substance inflammable.

Exemples : pastilles

d’eau de Javel

effervescentes, oxygène,

chlorate de sodium,

catalyseurs de résines de

sols à base de peroxydes

organiques.

Inflammable
Nocif par inhalation et par contact avec la peau
Irritant pour la peau
Éviter le contact avec les yeux
215-536-7 Étiquetage CE

NOM
Adresse et téléphone du fabricant,

ou du distributeur ou de l'importateur

XYLÈNE

Fabricant, distributeur 
ou importateur

Symbole (pictogramme)
Nom de la substance

Phrases de type R (risques)

Phrases de type S 
(conseils de prudence)

Numéro CEE

génétiques sont essentielles au
développement du processus de
cancérogénicité.
Quant aux produits  repro-
toxiques, ils sont susceptibles d’al-
térer la fertilité et de présenter des
effets néfastes pour l’enfant pen-
dant la grossesse.

Les produits non-CMR
Enfin, il existe la catégorie des
« non-CMR » où les risques avé-
rés sont moindres mais ne sont
pas pour autant négligeables : irri-
tations, brûlures oculaires, lésions
pulmonaires  ou cutanées…
« L’état actuel de la science ne per-
met pas de préjuger de l’étendue de
risques sanitaires qui seront peut-
être  découverts  dans l ’avenir,
remarque Jean-François Boulat. Il
ne permet pas non plus d’évaluer la
dangerosité de l’ensemble des pro-
duits. Certains, considérés aujour-
d’hui comme banals, pourraient à
terme s’avérer toxiques. » �

Produit qui

peut, en

contact avec

des tissus

vivants,

exercer une

action

destructrice sur ces

derniers. 

Exemples : soude

caustique, déboucheur

de canalisation,

détartrant, eau de Javel

concentrée, acides

nitrique, sulfurique,

chlorhydrique.

� La lecture de

l’étiquette du

produit

constitue la

première étape

pour évaluer les

risques

chimiques.
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ZOOM

L’allergie cutanée, appelée gale
du ciment, est provoquée par la
présence de chrome hexavalent,
impureté naturellement présente
dans le ciment.
Le décret 2005-577 et l’arrêté du
26/05/05 en ont réduit le pour-
centage autorisé. Les fabricants
ajoutent désormais un agent
réducteur destiné à « neutrali-
ser » le chrome hexavalent. Or,
cet agent perd de son efficacité
avec le temps. C’est pourquoi,
une date de validité du produit
doit désormais figurer sur les
sacs.

� La gale du ciment

ZOOM > Les produits cancérogènes, mutagènes et 
reprotoxiques sous haute surveillance

P
EINTRES, menuisiers, plom-
biers… la plupart des métiers
du BTP sont concernés par la

problématique CMR. Plusieurs de
ces produits, jadis d’un usage cou-
rant, sont aujourd’hui de moins en
moins utilisés.
Pour le docteur Jean-Pierre Baud,
médecin du travail à l’Apas-MT-BTP
du Rhône, « le principe de substitution
qui veut que tout produit dangereux, à
efficacité équivalente, soit remplacé par
un autre ne l’étant pas ou l’étant moins,
ne peut malheureusement être appliqué
à tous les CMR. De plus, certains pro-
duits de substitution peuvent présenter
quelques inconvénients. Ainsi, les sol-
vants verts comme les dérivés terpé-
niques et les esters végétaux sont irri-
tants. Cependant, cette nocivité est sans
commune mesure avec le cancer.
Autre point à souligner : les CMR ne
sont pas tous des produits chimiques. La
silice cristalline du sable, substance natu-
relle, est classée en catégorie I (risque
grave de cancer broncho-pulmonaire)
par le Circ, à l’instar de l’amiante. Les
opérateurs les plus exposés sont ceux qui
travaillent au ponçage du béton ou sur
les chantiers de démolition ». �

Formaldéhyde Chlorure de méthylène 
ou dichloro-méthane

Benzo-a-pyrène

Type Gaz (formol sous sa forme
aqueuse)

Solvant chloré, Composé orga-
nique volatil (COV)

Hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques (HAP)

Présent dans Colles, vernis, 
shampoings, panneaux 
de bois, laines de roche…

Décapants pour peinture 
Enrobés routiers et leurs
fumées

Expositions les 
plus courantes

Sciage, usinage de 
panneaux de particules,
médium, aggloméré

Décapages muraux ou de
façade

Pose de produits 
bitumineux à chaud
(fumées de bitume)

Catégorie CMR

Cancérogène de catégorie
3 pour l’Union européenne,
de catégorie 1 pour le Circ

Cancérogène de catégorie 2B
par le Circ. Il est classé en caté-
gorie 3 par l’Europe 

Cancérogène, mutagène et
reprotoxique de catégorie 2
par l’UE et le Circ

Éléments 
de réglementation

Panneaux classés en deux
catégories :
– E1, libération de
formaldéhyde inférieure ou
égale à 8 mg pour 100 g
de panneau.
– E2, libération comprise
entre 8 et 30 mg. Interdits
dans certains pays de
l’Union européenne, ces
panneaux sont autorisés
en France.
Depuis le 1er avril 2004, le
marquage de la catégorie
des panneaux utilisés 
en intérieur est obligatoire
en France. Intérieur ou
extérieur, il est
recommandé de n’utiliser
que des panneaux de
catégorie E1.

Actuellement, la teneur en
HAP des fumées de
bitumes se situe sous les
100 ng* par m3, soit très
en dessous de la
recommandation Cnam
qui impose une valeur
inférieure à 150 ng* par
m3. Le risque n’est
cependant pas nul,
notamment en milieu
confiné où protection
respiratoire et ventilation
sont de rigueur.

* 1 ng = 1 nanogramme =

1 milliardième de gramme

3 CMR chimiques courants

Une quatrième substance doit accompagner ce tableau : les échappements de moteurs diesel d’engins,
de véhicules ou de groupes électrogènes (CO, CO2 et NOx). Selon les données publiées en juillet 2005 par
le ministère de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement, « près de 730 000 salariés seraient expo-
sés, tous secteurs confondus. Ces échappements sont composés de gaz et de particules riches en HAP,
responsables de cancers broncho-pulmonaires. 18 % des expositions dureraient plus de 20 heures par
semaine. Or, l’aspiration à la source n’existe que dans 8 % des cas et les protections respiratoires four-
nies à seulement 4 % des opérateurs ». Dans le BTP (8 % des salariés exposés à ce CMR, hors intéri-
maires), les principaux contextes d’expositions sont les interventions dans les tunnels routiers. La pro-
tection respiratoire la plus efficace s’impose en toute logique.



S
EULES DEUX obligations de
prévention sont imposées aux
distributeurs de produits dan-

gereux. La première interdit la
vente de certaines substances aux
personnes mineures. La seconde
impose aux revendeurs de ne
mettre à disposition des clients
que des produits respectant les
obligations d’étiquetage. Les dis-
tributeurs doivent également four-
nir, si elle leur est demandée, la
fiche de données de sécurité
(FDS) associée au produit. À
noter que la FDS n’est pas toujours
d’une lecture facile. Le chef d’en-
treprise doit veiller à ce que son
contenu soit compris par ses sala-
riés, notamment en ce qui concer-
ne les dangers associés au produit.
Pour l’entreprise, les grandes règles
de la prévention contre les risques
associés aux agents chimiques sont
les suivantes :
� tenir un registre des produits mis
en œuvre dans l’entreprise ;
� éliminer tout produit acquis en
dehors des procédures fixées par
l’entreprise ;
� substituer les produits dangereux
par d’autres, moins dangereux ou
inoffensifs ; privilégier en particu-
lier les produits en phase aqueuse
aux produits solvantés (peintures,
décapants, produits de traitement
du bois…) ;
� supprimer les produits redon-
dants : pour une même utilisation,
inutile de stocker et d’utiliser plu-
sieurs produits d’une efficacité équi-
valente ;
� sensibiliser, former les opérateurs
aux risques chimiques ; afficher les
consignes de prévention, les picto-
grammes de danger ; assister les opé-

RÉGLEMENTATION L’information, premier vecteur d’une
politique de prévention efficace
Pour mettre en œuvre une véritable politique de prévention des risques chimiques auprès des
salariés, l’information, la traçabilité et la recherche de produits de substitution sont à préconiser.

rateurs dans la lecture des FDS, si
nécessaire avec le médecin du travail ;
� identifier les risques pour chaque
poste de travail et les intégrer au
document unique d’évaluation des
risques (conformément au décret du
23 décembre 2003) ;
� stocker les produits dans le res-
pect des règles de compatibilité pré-
cisées dans la FDS ; ne jamais, par
exemple, prendre de risque de
contact entre la soude, l’eau de Javel
et l’acide chlorhydrique ou entre
l’eau et l’acide sulfurique ;

� stocker dans des locaux adaptés,
ventilés, dans les conditions pres-
crites par la FDS et accessibles aux
seules personnes autorisées ;
� l’étiquette et les pictogrammes du
produit doivent être propres et
lisibles ;
� veiller à ce que le récipient dans
lequel un produit est transvasé soit
propre, d’une composition chi-
mique compatible avec le produit
et capable de lui résister ; proscrire
tout récipient alimentaire ; repro-
duire à l’identique, sur le nouveau

EUROPE

La nouvelle législation euro-
péenne sur les produits chi-
miques, Reach (Registration,
Evaluation & Authorisation of
Chemicals), est l’une des
réformes les plus importantes
menées par l’Union européenne
en matière de santé et de protec-
tion de l’environnement. Soumise
par la Commission au Parlement
européen qui devrait prochaine-
ment l’adopter, Reach entrera
progressivement en application à
partir de 2008.
Les entreprises productrices de
substances chimiques devront
alors fournir des données rela-
tives à l’impact sur la santé et l’en-
vironnement de tous leurs pro-
duits, y compris ceux qu’elles ont
commencé à produire ou à
importer avant cette date.
Cette démarche devrait imposer
aux fabricants d’utiliser dans la

composition des produits les sub-
stances chimiques les moins
nocives possibles.
Reach s’appliquera en priorité
aux produits fabriqués en
grandes quantités et à ceux
connus pour avoir des propriétés
dangereuses (risque de cancer,
d’atteinte au tissu génétique, d’in-
terférence avec le système hor-
monal, toxique pour le système
reproductif ainsi que toute sub-
stance non biodégradable natu-
rellement et qui s’accumule dans
le corps humain ou animal).
Gare donc à la réduction de l’offre
de produits à terme ; certains,
catalogués comme indésirables,
seront frappés d’interdiction à la
production comme à l’importa-
tion. Il est doublement urgent
d’adopter le principe de substitu-
tion, à des fins à la fois sanitaires
et techniques.

� Reach, une démarche ambitieuse
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En pratique

Peintures, vernis, résines de sol, colles en phase solvant Produits en phase aqueuse

Décapants chlorés (dichlorométhane, trichloréthylène) Décapants « biodégradables », esters 

végétaux, DBE (dibasiques esters), 

terpènes d’agrumes

Ciments, colles ciment, enduits de lissage, Produits à base de ciment à faible 

enduits de façade… pourcentage de chrome hexavalent

Produits solvantés de traitement du bois Produits en phase aqueuse

Dégraissants, détergents chlorés ou alcalins Produits lessiviels, fontaines biologiques

Enrobés bitumineux, asphaltes appliqués à chaud Produits appliqués à froid

Enrobés basse température

Enrobés fluxés aux huiles végétales

Colles ou primaires d’accrochage à base de bitume Produits bitumineux en phase aqueuse

en phase solvant Émulsions bitumineuses

Agents de démoulage du béton d’origine pétrolière Agents de démoulage d’origine végétale (huiles de colza, tournesol…)

Produits dans lesquels un ou plusieurs agents chimiques dangereux sont
présents

Produits de substitution

SUBSTITUER POUR PROTÉGER

LÉGISLATION

� La réglementation française
Le principal texte réglementaire relatif aux risques associés aux agents
chimiques dangereux est le décret 1254 du 23 décembre 2003. Ce
décret rappelle que le risque chimique doit faire l’objet d’une évalua-
tion et que l’information des salariés doit être périodiquement renou-
velée.
À consulter aussi, le décret CMR 2001-97 du 1er février 2001 qui éta-
blit les règles particulières de prévention des risques cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, lors de l’utilisation de
tels produits en entreprise.
Le Code du travail accorde également une place importante au risque
chimique, principalement à travers ses articles R231- 54 à 54-17,
R231-52-3, R231-56 et suivants, L231-7, R231-53, R231-55 à 55-3,
R231-58 et suivants et R 232-5 à 5-14.

récipient, l’étiquette du récipient
initial ;
� la FDS de chaque produit doit
être disponible et systématique-
ment consultée ; en cas de difficulté
de compréhension, demander l’avis
du médecin du travail ;
� limiter le nombre de personnes
sur le lieu de travail ;
� mettre à disposition des opéra-
teurs les équipements de protection
collective nécessaires (aspiration à
la source des vapeurs, extraction ou
renouvellement d’air, utilisation
d’un local spécifique isolé…) ;
� mettre à disposition des opéra-
teurs les équipements de protection
individuelle adaptés à la configura-
tion du chantier et en parfait état ;
� s’affranchir du nettoyage des
outils, notamment des pinceaux ;
après utilisation, les éliminer
comme déchets ;
� mettre en œuvre une procédure
de gestion des déchets souillés par
des agents chimiques dangereux. �

LARA-BTP, OUTIL D’ÉVALUATION DU RISQUE CHIMIQUE
Proposé par l’OPPBTP, LARA-BTP est un outil pratique destiné aux entreprises du BTP,
leur permettant l’évaluation des risques chimiques en atelier comme sur les chantiers
et leur donnant des conseils pratiques. Véritable démarche pédagogique, LARA-BTP se
fonde sur la compréhension et l’exploitation de l’étiquetage des produits (substances
et préparations), évalue les risques et apporte les conseils pratiques nécessaires à
une utilisation en sécurité. LARA-BTP sera disponible fin 2006.
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TÉMOIGNAGE Roche et Compagnie : promouvoir la
sensibilisation et la substitution des produits
Sensibiliser les salariés au risque chimique, proposer des produits de substitution… La maison
Roche et Compagnie met en pratique des solutions de prévention des risques chimiques.

L’
ENTREPRISE de peinture
Roche et Compagnie est
engagée depuis plusieurs

années dans une démarche particu-
lièrement volontaire de prévention
du risque chimique. Entretien avec
Michèle Roche-Garin, directeur
général, présidente de chambre
professionnelle des peintres, plâ-
triers, façadiers et staffeurs du
Rhône, membre du comité exécutif
de l’Union professionnelle peinture
finitions.

PPrréévveennttiioonn  BBTTPP :: SSuurr  qquueelllleess
aaccttiioonnss  ss’’aappppuuiiee  vvoottrree  ddéémmaarrcchhee
ddee  pprréévveennttiioonn  dduu  rriissqquuee
cchhiimmiiqquuee ??
MMiicchhèèllee  RRoocchhee--GGaarriinn :: La première
a consisté à identifier l’ensemble des
produits toxiques utilisés dans l’en-
treprise. Puis, nous avons réperto-
rié et analysé toutes les fiches de
données de sécurité (FDS).
Nous avons ensuite sensibilisé les
opérateurs à ce risque, grâce au sou-
tien très actif de notre CHSCT.
Enfin nous avons
adopté le principe de
la substitution des
produits les plus dan-
gereux par d’autres
moins nocifs. Nous
essayons également
de privilégier les
techniques méca-
niques comme le
décapage thermique.

>> LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn
ddeess  pprroodduuiittss,,
ccoommmmee  llaa  lleeccttuurree
ddeess  FFDDSS,,  ddeemmaannddee  ddeess
ccoommppéétteenncceess  ddoonntt  nnee  ddiissppoosseenntt
ppaass  ttoouujjoouurrss  lleess  eennttrreepprriisseess……
>> En effet. C’est du reste un obstacle

à la mise en œuvre de procédures
efficaces pour nombre de petites et
moyennes entreprises, ainsi que mes
activités syndicales m’amènent à le
constater. Il faut à ce propos souli-
gner certains risques de confusion
liés à la rédaction des FDS. C’est

pourquoi, le
décryptage de la
FDS doit se
faire avec atten-
tion et avec
l’aide d’une per-
sonne compé-
tente, et l’on
peut regretter
qu’elle ne soit
fournie à l’utili-
sateur qu’à sa
demande.
Pour ma part, je
n’ai pas rencon-

tré de difficultés particulières pour
identifier mes produits. D’abord
parce que j’ai travaillé sur ce sujet
en collaboration très étroite avec le

docteur Baud, médecin du travail
très impliqué dans la prévention du
risque chimique. Ensuite, je dispose
d’une formation initiale de pharma-
cienne.

>> QQuueellss  ssoonntt  lleess  pprroodduuiittss  àà
rriissqquueess  qquuee  vvoouuss  uuttiilliisseezz ??
>> Les peintures et les décapants sol-
vantés ainsi que les rénovateurs
d’aluminium à base d’acides fluor-
hydriques qui présentent des risques
de brûlures.

>> LLaa  ssuubbssttiittuuttiioonn  eesstt--eellllee  ffaacciillee  àà
mmeettttrree  eenn  ppllaaccee ??
>> Non. Tout d’abord, il n’est pas
toujours facile de lutter contre des
années d’habitudes professionnelles.
Certaines personnes restent atta-
chées à des produits dont elles
connaissent bien l’efficacité mais
ignorent, le plus souvent, les dan-
gers. Heureusement, ces comporte-
ments sont marginaux.
Par ailleurs, et c’est le principal han-

« Il n’est pas 

toujours facile de lutter

contre des années

d’habitudes

professionnelles »,

Michèle Roche-Garin,

directeur général.

� Le peintre est

aussi maçon 

à ses heures. 

Les risques

associés à

l’utilisation 

du ciment ne lui

sont pas

étrangers.

� Roche et
Compagnie
� Secteur
d’activité :
peinture et
ravalement de
façades
� Ville :
Vénissieux (69)
� Effectif :
120 salariés

dossier > 
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dicap de la substitution, les produits
les moins dangereux, notamment
les décapants biodégradables, agis-
sent plus lentement. De surcroît, ils
coûtent plus cher. Je suis cependant
convaincue qu’ils sont une clé
essentielle de la prévention dans
nos métiers. À mon sens, leur utili-
sation devrait être rendue obliga-
toire, ce qui inciterait les fabricants
à accroître l’efficacité de leurs pro-
duits. Je regrette que nos instances
professionnelles et syndicales ne dis-
posent pas de moyens suffisants
pour en faire la promotion.

� suite page 46

� Le décapage

thermique permet

d’éviter

l’utilisation de

décapants

chimiques. Pour

Joào Martins Da

Rocha,

responsable du

décapage dans

l’entreprise,

« cette solution

serait idéale si

nous étions sûrs

de l’innocuité des

fumées. Sans avis

officiel sur le

sujet, nous

exigeons des

opérateurs qu’ils

travaillent avec un

masque ».
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dossier > 

� suite de la page 45

>> VVoottrree  ffoorrmmaattiioonn  ddee
pphhaarrmmaacciieennnnee  nn’’eesstt  ssaannss  ddoouuttee
ppaass  ééttrraannggèèrree  àà  vvoottrree  sseennssiibbiilliittéé
ppaarrttiiccuulliièèrree  aauu  rriissqquuee  cchhiimmiiqquuee..
>> Il s’agit moins de sensibilité que
de familiarité : les produits chi-
miques et leurs dangers ne me sont
pas étrangers. Quant à la sensibilité
au risque, la mienne est certes
éveillée comme je pense que doit
l’être celle de tout chef d’entreprise
pour qui la sécurité et la santé des
opérateurs restent la priorité
majeure. �

� Les produits sont stockés dans un

local dédié dont l’accès est réservé

aux seules personnes habilitées.

� Les déchets sont conditionnés

avant d’être enlevés.

� La pose du décapant

biodégradable doit se faire la veille

de l’opération de décapage, le

produit agissant en plusieurs heures.

Cette « perte de temps » exige une

organisation particulière du travail.

« C’est peut-être un prix à payer pour

préserver l’environnement et la santé

des opérateurs, constate Stéphane

Michel, correspondant sécurité. Cette

pratique est en passe de se

généraliser chez Roche, d’autant que

les maîtres d’œuvre et maîtres

d'ouvrage sont de moins en moins

rares à exiger l’utilisation de produits

biodégradables. » Le port du masque

reste conseillé, ce type de produit

dégageant une odeur désagréable.


