RECOMMANDATIONS
• Évaluer les risques, y compris les risques plomb
et amiante

• Recueillir et tenir à disposition des salariés et du
médecin du travail les fiches de données de
sécurité (FDS) des produits chimiques et choisir
les moins toxiques

• Substituer les produits CMR (cancérogènes,
mutagènes, reprotoxiques)

• Informer obligatoirement les salariés exposés aux
produits cancérogènes

• Organiser la gestion et le tri des déchets, fermer

RECOMMANDATIONS

• Respecter les consignes de sécurité
• Porter les équipements de sécurité et de protection
individuelle

• Porter les vêtements de travail spécifiques fournis
par l’employeur

• Utiliser les aides à la manutention
• Se laver les mains avant de fumer, manger ou boire
• Etre particulièrement attentif à son environnement :
co-activité = risque d’accident

hermétiquement les pots et les poubelles

• Stocker les produits sur bacs de rétention dans
un local ventilé, loin d’une source de chaleur

• Favoriser la prévention collective (équipements,
formation, information…)

De façon générale, la consommation de certains
médicaments, d’alcool, de cannabis,… peut
entrainer des troubles de la vigilance, de la
vision… augmentant le risque
d’accident de travail.

• Fournir les vêtements de travail

et les
équipements de protection individuelle (EPI)
adaptés (masques adaptés aux risques)

Protections oculaires

• Fournir des vestiaires doubles individuels
• Organiser, sécuriser et ranger les espaces de
travail (dépôt, chantier) et les véhicules

Masque de
protection respiratoire

Protection auditive

• Fournir du matériel électroportatif en bon état et
sécurisé

• Organiser des sensibilisations aux risques
chimiques, aux gestes & postures, au bruit…

Vêtements de travail
(combinaison)

Gants

• Mettre à disposition des salariés des sanitaires,
des locaux sociaux, des boissons non alcoolisées,
et une trousse de secours adaptée aux risques.

Chaussures de sécurité
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Peintre en
bâtiment

RISQUES CHIMIQUES

Vot'e métier vous ex1ose à cer3ains risques
pouvant avoir des conséquences sur vot'e santé à
cour3, moyen ou long ter7e.
Cer3aines peuvent êt'e reconnues en maladies
professionnelles et/ou nécessiter un suivi post
professionnel.
Ce document reg'oupe les principaux risques,
leurs eﬀets potentiels sur vot'e santé et les moyens
de les éviter ou de les minimiser.
Vot'e médecin du t'avail, le Dr
est à vot'e écoute et peut répondre à vos questions.

• Décapants, solvants, diluants, dégraissants,
produits de rebouchage, colles, peinture au
plomb, durcisseurs de peinture, de résines...
• Poussières de ponçage (peinture, bois, plâtre,
métal, produits abrasifs…)
• Amiante, plomb (chantiers de rénovation)

MANUTENTION MANUELLE DE
CHARGES, GESTES REPETES
ET POSTURES PENIBLES
OUTILS VIBRANTS / PORTATIFS

• Nacelle, échafaudage, fosse
• Sols encombrés, glissants, dénivelés
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• Blessure, contusion, fracture, traumatisme,
handicap voire décès

• Matériels et objets mal rangés

• Nettoyeur haute pression, compresseur/
soufflette...

1 route de Lyon
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03. 86. 34. 44. 10.

• TMS (troubles musculo squelettiques) :
douleurs des épaules, coudes, mains, dos,
genoux...

RISQUES DE CHUTES

RISQUES LIES AU BRUIT
• Ponceuse, meuleuse...

Pour plus d’informations

Suivant les produits :
atteintes neurologiques, rénales, hépatiques,
dermatologiques,
pulmonaires… voire cancers /toxicité pour la
reproduction

AUTRES RISQUES
• Risque électrique
• Risque lié à l’ambiance lumineuse
• Conduite de véhicules et d’engins de levage
• Explosion, incendie

• Fatigue auditive
=> baisse de l’attention
=> augmentation du risque d’accident
• Baisse de l’audition voire surdité

• Brûlure, électrisation, électrocution
• Fatigue visuelle, augmentation du risque
d’accident
• Contusion, blessure, fracture,
traumatisme, handicap voire décès par accident
• Blessure, brûlure, voire décès

