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ACTION EN PARTENARIAT

APST BTP 06
DIRECCTE PACA

Unité territoriale des Alpes-Maritimes

Entreprises de peinture du Bâtiment Entreprises de peinture du Bâtiment 
des Alpesdes Alpes--MaritimesMaritimes

ObjectifsObjectifs

Evaluation des risques et amélioration de la Evaluation des risques et amélioration de la 

prévention chez les  peintres en bâtimentprévention chez les  peintres en bâtiment



DEROULEMENT DE L’ACTIONDEROULEMENT DE L’ACTIONDEROULEMENT DE L ACTIONDEROULEMENT DE L ACTION
 Elaboration de documents Elaboration de documentsElaboration de documentsElaboration de documents

- Guide de prévention des risques professionnels 
des peintres en Bâtiment

- Fiche de visite du siège de l’entreprise

des peintres en Bâtiment

- Fiche de visite des chantiers

 Visites des sièges des entreprises Visites des sièges des entreprises
- Rencontre de l’employeur

 Visites des sièges des entreprises Visites des sièges des entreprises

- Remise du guide de prévention

Vi it d h tiVi it d h ti Visites des chantiers Visites des chantiers



ENTREPRISES CONCERNEESENTREPRISES CONCERNEES
et et 

VISITES EFFECTUEESVISITES EFFECTUEESVISITES EFFECTUEESVISITES EFFECTUEES

Entreprises avec effectif ≥ 4 salariésEntreprises avec effectif ≥ 4 salariés

115 t i115 t i115 entreprises
sur les 400 du département

115 entreprises
sur les 400 du département

 108 visites de sièges 108 visites de sièges08 s tes de s èges

 75 visites de chantiers

08 s tes de s èges

 75 visites de chantiers

Confidentialité de la saisieConfidentialité de la saisie



QUELQUES DONNEESQUELQUES DONNEES
SUR LES ENTREPRISES VISITEESSUR LES ENTREPRISES VISITEES
 Date de création Date de création

Ancienneté > à 10 ans pour 70 % des entreprisesp p

 Effectif Effectif

 Activité Activité
Inférieur à 10 salariés pour 70 % des entreprises

Travaux de réhabilitation : 65 %

Travaux neufs : 35 %Travaux neufs : 35 %

 Sous-traitantes et utilisatrices Sous-traitantes et utilisatricesSous traitantes et utilisatrices 
de sous-traitants

Sous traitantes et utilisatrices 
de sous-traitants



NOMBREUX INDICATEURSNOMBREUX INDICATEURSNOMBREUX INDICATEURSNOMBREUX INDICATEURS
DE PREVENTIONDE PREVENTION

S SQ S O SS O SS SQ S O SS O SDES RISQUES PROFESSIONNELS DES RISQUES PROFESSIONNELS 

à partir de la visiteà partir de la visite
des siègesdes sièges

et des chantierset des chantierset des chantierset des chantiers



DOCUMENT UNIQUEDOCUMENT UNIQUEDOCUMENT UNIQUEDOCUMENT UNIQUE
OUI+
15%

OUI
40% NONNON

45%

55 % ont fait un document unique55 % ont fait un document unique
dont 15 % avec un plan d’action



Éléments du D.U.Éléments du D.U.
51% 10% 39%Chute de hauteur

44% 14% 42%Manutention

11%

13%

10%

16%

79%

71%

Pl b

Amiante

23%

11%

27%

10%

50%

79%

Risque chimique

Plomb

38% 8% 54%Risque routier

q q

30% 15% 55%TMS

bon incomplet non



FORMATION DES SALARIESFORMATION DES SALARIESFORMATION DES SALARIESFORMATION DES SALARIES

F ti é é l à l é itéF ti é é l à l é ité Formation générale à la sécurité Formation générale à la sécurité

OUI
externe

9 %

OUI
Interne
38 %

NON
53 %



 Formations spécifiques Formations spécifiques

30%

50%

70%

50%

Manutention

Echafaudage

5%

30%

95%

70%

Risque chimique

Manutention

5% 95%Risque Amiante/Plomb

OUI NON



DEPOTDEPOTDEPOTDEPOT

 Présent dans 70 % des entreprises Présent dans 70 % des entreprises

Avec pour 80 % d’entre eux, local de stockage 
des produits
Avec pour 80 % d’entre eux, local de stockage 
des produitspp

‐ Le plus souvent sans ventilation mécaniqueLe plus souvent sans ventilation mécanique

‐ Avec étagères de rangement en bon état

P d it éti té‐ Produits étiquetés

‐ Très peu de reconditionnement

‐ Extincteurs habituellement présents 



LES VISITES DES CHANTIERSLES VISITES DES CHANTIERS
75

Visites Chantiers

56 

Effectif peintres

Réhabilitations

39Effectif peintres
≤ 4 salariés

sur 84 % chantiers

39 
Repérages indiqués

7

241 peintres rencontrés

7 
Repérages 
effectués

Peu  d’intérimaires 
1

Retrait 
amiante



Montage échafaudagesMontage échafaudages


Echafaudages fixes de pied  (33 chantiers) 

- en général correct 


g

- assuré par l’entreprise dans 2/3 des cas
- absence de PV de réception et de 

notice de montage dans 85 % des cas

 Echafaudages roulants   (11 chantiers) 

ff é d 91 % dcorrectement effectué dans 91 % des cas

 Echafaudages volants   (3 chantiers)  montage correct 



EQUIPEMENTEQUIPEMENT -- OUTILLAGEOUTILLAGEEQUIPEMENT EQUIPEMENT -- OUTILLAGEOUTILLAGE

Echelles, escabeaux, PIR, machines outils portatives
conformes à plus de 80 %conformes à plus de 80 %

Les disqueuses sont équipées de pare-éclats

dans 80 % des cas



RISQUE ELECTRIQUERISQUE ELECTRIQUERISQUE ELECTRIQUERISQUE ELECTRIQUE

Pour 2/3 des chantiersPour 2/3 des chantiers
Armoire électrique 30 mA

et rallonge conforme

Rapport de vérification pour 1/3 d’entres eux

Travaux chez ravaux chez particuliersparticuliers : pour 2/3 des chantiers
compteur électrique avec disjoncteur 30 mA



SUR LES CHANTIERS AVEC SUR LES CHANTIERS AVEC 
TRAVAUX PREPARATOIRESTRAVAUX PREPARATOIRES

Nettoyage

Décap. 
chimique

10 %Nettoyage
Karcher

12 %

10 %

Décapage
mécanique

78 %78 %
Ponçage 

mécanique
1/3

Ponçage 
manuel

2/3



Quels risques chimiques et CMRQuels risques chimiques et CMR
pour nos peintres ?pour nos peintres ?

Ré i li 52 %

Peintures utiliséesPeintures utilisées

Résines acryliques 52 %

Résines glycérophtaliques 38 %Résines glycérophtaliques 38 %
Pliolites 3,5 %

Résines vinyliques 2,5 %

Résines polyuréthanes 2 %p y

Résines époxydiques 1 %

Ré i d ili 1 %Résines de silicones 1 %



Quels risques chimiques et CMRQuels risques chimiques et CMRQuels risques chimiques et CMRQuels risques chimiques et CMR
pour nos peintres ?pour nos peintres ?

DécapantsDécapantsDécapantsDécapants Dichlorométhane

Acides et Alcalins

Décapage

Nettoyage
Karcher

12 %

chimique
10 %

Décapage
mécanique

12 %

mécanique
78 %



Quels risques chimiques et CMRQuels risques chimiques et CMR

FDS (96 fiches)FDS (96 fiches)

pour nos peintres ?pour nos peintres ?

-- Des substances irritantes Des substances irritantes ou sensibilisantesou sensibilisantes

FDS (96 fiches)FDS (96 fiches)

Mésitylène
Xylène
S l d C b lSels de Cobalt

-- Des substances CMRDes substances CMRDes substances  CMRDes substances  CMR
Dichlorométhane (UE C3)
2. Butanone-oxime (UE C3) 23 23 % des FDS% des FDS
Dioxyde de titane (CIRC 2 B)
Styrène (CIRC 2 B)
Toluène (UE R3)Toluène (UE R3)
Trichloréthylène (UE C2 M3)



Quels risques chimiques et CMRQuels risques chimiques et CMR
pour nos peintres ?pour nos peintres ?

Exposition à l’amiante et au plombExposition à l’amiante et au plomb

39
Repérages 
indiqués

77
repérages 
effectués

1
retraitretrait 

amiante



E.P.I.E.P.I.

58 % 42 %Prot. Respiratoires

80 %

75 %

20%

25 %

Vêtements

Gants

65  % 35 %Chaussures

76 % 24 %Savon adapté

fournis non fournis

1/3 des salariés utilisent encore du white spirit



 Gestion des déchets Gestion des déchets
Bien gérée par tri sélectif sur chantier 

ou retour entreprise pour transport déchetterieou retour entreprise pour transport déchetterie

 Reconditionnement des produits Reconditionnement des produits
Peu de reconditionnement,

toujours dans des bidons étiquetés



 Locaux hygiène Locaux hygiène
Présence de sanitaires 71 %
Présence de vestiaires 45 %
Présence de réfectoire 35 %

Si é t ti f i t à 90 %Si présents, satisfaisants à 90 %

S iS i Secourisme Secourisme
Trousse de secours 60 % des chantiers 
Secouriste 10 % des chantiers

 Extincteurs Extincteurs
Extincteurs vérifiés 30 % des chantiers



Comparatif des résultatsComparatif des résultats
selon la taille de l’entrepriseselon la taille de l’entreprise

Pas de différence significativePas de différence significative

entreentre 

les entreprises de – 10 salariés et de + 10 salariés



D U

Risque 

D .U.  

E i chimiqueEquip.
Travail

Plan 
d’Action Diag

Amiante
Plomb

Locaux
Hygiène

EPIFormation



Ont participé à cette étude

Les médecins de l’APST BTP 06

Les préventeurs des Alpes-Maritimes 
de la CARSAT-Sud-Estde la CARSAT Sud Est

Les agents de la DIRECCTELes agents de la DIRECCTE
Unité Territoriale 06

Les conseillers OPPBTP desLes conseillers OPPBTP des 
Alpes-Maritimes



Quelques remerciements,


