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Projet transfrontalier 
Atelier Co projet 
ET’Air 

L’exposition aux peintures dans le 
BTP 
Prévention des risques. 
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L’OPPBTP depuis 1947 
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FORMATION 
Des formations 100% BTP dédiées à la prévention  

et dispensées sur tout le territoire national. 

CONSEIL 
Écoute, évaluation, accompagnement, l’OPPBTP conseille les 
professionnels du BTP tout au long de leur démarche de 
prévention. 

INFORMATION 
Éditions, magazine, site Internet www.preventionbtp.fr, l’OPPBTP 
propose des outils d’information modernes, personnalisables 
complets par métier ou par type d’acteurs. 
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Les Principes Généraux de Prevention 

§  Eviter les risques 
§  Evaluer les risques 

§  Combattre les risques à la source 
§  Adapter le travail à l’homme 
§  Tenir compte de l’évolution de la technique 
§  Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l‘est pas 

ou l’est moins 

§  Planifier la prévention 
§  Privilégier les EPC vs EPI 

§  Donner les instructions aux travailleurs. 
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Performance globale de la prévention 

§  Phase réalisation 
•  Préparation des supports 
•  Application des matières 
•  Nettoyage du matériel 

§  Phase d’exploitation de l’ouvrage 
•  Ambiance de l’air 
•  Travaux d’amélioration 

§  Fin de vie de l’ouvrage 
•  Déconstruction 
•  Réhabilitation 



  © OPPBTP Risque peinture – ET’air – CD2E date 

Evaluation risque peinture 

§  Etiquetage des produits 
§  Fiche de données sécurité 
§  Fiche de poste 
§  Transcription dans le DUER 
§  Evaluation du risque produits dangereux 
§  Passation des consignes 
§  Respect des EPI 
§  Mise en place de protection collectives (FDS..) 
§  Hygiène 
§  Traitement des déchets 
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Ne pas oublier 

§  Le risque routier 

§  Le risque de chute de hauteur 

§  Les TMS 
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Pour aller plus loin 

§  Prevention BTP.fr 
•  Site OPPBTP 
•  Informations sur les risques professionnels 
•  Outils évaluation et de gestion de la Sécurité et Santé 

au travail (DUER, évaluation risque chimique, gestion 
du matériel, personnel…) 

§  PreventionBTP en direct 
•  Foire aux questions 
•  Chat téléphone ou mail en direct avec un conseiller 

OPPBTP 
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§  Merci de votre attention 


