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Programme
Introduction
1.

Les produits chimiques
(a) Pourquoi remettre en questions ses produits ?
(b) Décrypter ses produits pour mieux les choisir
(c) Comparaison de produits

2. Qualité de l’air dans une menuiserie : retour sur deux campagnes de
mesures
3. Les aides financières pour limiter les risques
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Introduction
Le Plan Régional Santé Environnement 3
Projet d’accompagnement aux changements de
pratiques liés aux produits chimiques
 Mieux connaître les produits du marché et leur
dangerosité (recensement, outil de
hiérarchisation des risques chimiques)
 Questionner et sensibiliser les menuiseries aux
risques santé/environnement de leur métier
 Tests de produits de substitution en entreprises
 Mesures de qualité de l’air dans une menuiserie
Proposer des solutions en termes de
produits chimiques aux artisans
Promouvoir un environnement
favorable à la santé des citoyens !
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Introduction
Projet d’accompagnement aux changements de pratiques liés aux
produits chimiques : CHIFFRES CLÉS

72 %

258

Des menuiseries utilisent déjà
des produits alternatifs…
Mais sans le savoir!

Produits recensés, en
entreprise et via
d’autres canaux

243

Produits analysés

 158

produits « classiques »

 85

produits « alternatifs »

18 Sensibilisations
18/11/2021
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1à4

Evaluation de la
dangerosité des
produits

Menuiseries bois qui
ont testé des produits
en conditions réelles

18 Tests de produits
15 Fiches produits grâce
aux retours des
menuiseries

1 Rapport
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Introduction

18/11/2021
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Les produits chimiques
Pourquoi remettre en question ses produits ?
Maîtrise des risques chimiques sur l'environnement

Présence de substances qui polluent :
 L’eau
 Les sols
 L’air

18/11/2021

Par rinçage des outils d'application, déversement accidentel
ou ruissellement d’eau de pluie sur le produit/déchet
Lors d’un déversement accidentel, en jetant les déchets
souillés dans les ordures ménagères (si enfouis)
Par volatilité dans l’air lors de l’application et après, en jetant
les déchets souillés dans les ordures ménagères (si incinérés)
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Les produits chimiques
Pourquoi remettre en question ses produits ?
Maîtrise des risques chimiques sur la santé

Présence de substances qui ont un impact sur la santé :
 Allergènes
 Cancérogènes
 Irritantes

Par contact direct avec la peau
Par inhalation
(Par ingestion)

Risques
chimiques

Plus de 2 millions de
salariés exposés à au
moins un CMR
18/11/2021

2ème cause de maladies
professionnelles en
France
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Les produits chimiques
Pourquoi remettre en question ses produits ?

Liants : isocyanates
→ Colles, laques, peintures, vernis, panneaux de bois, mousses de polyuréthane,…
Sensibilisant, allergisant (asthme)
Solvants organiques : acétone, acétate d’éthyle, acétate de butyle, butanone, n-

hexane, xylène, naphta lourd…

→ Peintures, vernis, adhésif, diluant,….
Agressifs pour la peau et les muqueuses (allergies, brûlures, intoxications), CMR –
COV, toxique pour l’environnement
Additifs : oximes, bronopol, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one, acide 2-éthylhexanoique,

sel de zirconium, bis(2-éthylhexanoate) de calcium, benzisothiazolinone

→ accélérateurs de séchage (siccatifs), anti-peaux, agents biocides, de tension,
mouillants et dispersants, désséchants, anti-moussants, ect
Irritant, corrosif, CMR, toxique pour l’environnement,…

18/11/2021
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Les produits chimiques
Pourquoi remettre en question ses produits ?
COV : caractérisés par leur volatilité (vapeurs à température ambiante)

Inodores ou odeurs plus ou moins caractéristiques

→ Effets néfastes sur la santé – certains CMR (effets aïgus et chroniques)
→ Risques d’incendie et d’explosion
→ Dégradation de la qualité de l’air (précurseur de l’ozone O3)
En Île de France, plus de
400 COV identifiables
dans l’air!

Règlementation riche pour réduire les émissions
de COV
 Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du

21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur
pour l’Europe
 Directive n° 2004/42/CE du 21/04/04 relative à la réduction des
émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de
solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les
produits de retouche de véhicules
18/11/2021

- Gaz à effet de serre
- Problèmes respiratoires
- Baisse de l’activité photosynthétique

Source : Aircontrole.com
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Les produits chimiques
Décrypter ses produits

Combien d’entre vous regardent
les emballages de leurs produits ?

18/11/2021
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Les produits chimiques
Décrypter ses produits
Combien d’entre vous regardent les
emballages de leurs produits ?

Avez-vous déjà analysé la fiche de
données de sécurité d’un produit ?

18/11/2021
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Les produits chimiques
Décrypter ses produits

- Emballage
- Fiche de données de sécurité

- Labels

 exemple colle néoprène Kleiberit C116.0

18/11/2021
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Les produits chimiques

18/11/2021
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Les produits chimiques
Décrypter ses produits

Regarder les mentions de danger
associés aux pictogrammes
- Provoque une irritation cutanée
- Provoque une sévère irritation des yeux
- Peut provoquer somnolences ou vertiges
- Nuit à la santé publique et à l’environnement en
détruisant l’ozone dans la haute atmosphère
-…
18/11/2021
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Les produits chimiques
Décrypter ses produits

18/11/2021
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Les produits chimiques
Décrypter ses produits

18/11/2021
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Les produits chimiques
Décrypter ses produits

18/11/2021
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Les produits chimiques
Décrypter ses produits

Stockage :
En plein air mais à
l’abri des intempéries

18/11/2021

19
19

Les produits chimiques
Décrypter ses produits

DNEL: dose dérivée sans effet
PNEC : concentration prédite sans effet
VME : valeurs limites de moyenne d’exposition
VLEP : valeur limite d’exposition professionnelle
 Prévenir la survenue de pathologies d’origine
professionnelle

18/11/2021
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Les produits chimiques
Décrypter ses produits

18/11/2021
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Les produits chimiques
Décrypter ses produits

Information sur la teneur
en COV, en solvants
organiques

18/11/2021
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Les produits chimiques
Décrypter ses produits

Utile pour le stockage

18/11/2021
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Les produits chimiques
Décrypter ses produits

18/11/2021
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Les produits chimiques
Décrypter ses produits

Catégorisation
propre à
l’Allemagne

18/11/2021
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Les produits chimiques
Décrypter ses produits

Information utile pour le prestataire (code demandé pour le BSD :
traçabilité à garder pendant 5 ans)

Emballage contaminé = déchet dangereux

18/11/2021
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Les produits chimiques
Décrypter ses produits

18/11/2021
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Les produits chimiques
Décrypter ses produits

REACH : règlement sur l’enregistration, l’évaluation et l’autorisation
des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces
substances
18/11/2021
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Les produits chimiques
Décrypter ses produits

18/11/2021
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Les produits chimiques
Décrypter ses produits

Informations opérationnelles:
Rubrique 2 : dangerosité du produit, conseils de prudence
Rubrique 3 : substances dangereuses présentes et quantité

Rubrique 7 : stockage du produit et conditions de
manipulation
Rubrique 8.2 : contrôle de l’exposition/protection individuelle
Rubrique 9 : taux de COV, % de solvants organiques
Rubrique 12.2 : biodégradabilité du produit et des substances
Rubrique 13 : méthodes de traitement des déchets et des
emballages souillés + code déchet (pour prestataire)

1. Connaître
les dangers
d’un produit
2. Comment
se protéger
du produit et
le stocker
3. Comment se
débarrasser du
produit

FDS plus ou moins bien fournis selon les fabricants
Choisir des produits moins impactant
pour la santé et l’environnement
18/11/2021

Labels
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Les produits chimiques
Signification des labels

Ecolabels
génériques
• Diminution de l’impact du produit
sur l’environnement (cycle de vie)
• Diminution de l’impact du produit
sur la santé (interdiction de certaines
substances)
• Qualité d’usage garantie
18/11/2021

Labels dédiés aux
émissions des produits
• Emissions de COV après 3 j et 28 j
réduite
 Réduction de l’impact sur la santé
 Pour réinvestissement des lieux
rapides
31
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Les produits chimiques
Signification des labels

Teneur en COV

Émissions de COV

VS

 Mesurée en g/L
 Souvent disponible dans la FDS
 Directive n° 2004/42/CE : teneur
maximale en COV à respecter pour
certains catégories de produits

 Mesurée en µg/m3
 Quantité de composés chimiques
libérés dans l’air et impactant la
qualité de l’air
 Etiquetage
des
produits
de
construction (usage intérieur) sur
l’emballage

 La teneur en COV (g/L) ne reflète pas les émissions
 Les émissions ne sont pas tout le temps indiquées
18/11/2021

Fiche technique disponible
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Les produits chimiques
Signification des labels

Teneur en COV
 Teneur
en
COV
maximale inférieure à
la réglementation

 Pas d’amélioration par
rapport
à
la
réglementation

18/11/2021

VS

Émissions de COV
 Mesurée après 28 j
10 COV + COVT

 Plus exigeant sur les COVT après 28j
 Seuil après 3 j pour les COVT et les
substances cancérigènes
 Le plus exigeant pour les émissions
de COVT après 3 et 28 j, pour les
émissions de formaldéhyde et
d’acétaldéhyde après 3j

33
33

Les produits chimiques
Comparaison de produits

1. Identification
des dangers

- Comparaison de deux nettoyants pour les outils

18/11/2021
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Les produits chimiques
Comparaison de produits

- Comparaison de deux nettoyants pour les outils

18/11/2021
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Les produits chimiques
Décrypter ses produits

Manipulation sans
danger + stockage

2. Se protéger lors
de l’utilisation et
stockage

18/11/2021
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Contrôle de l’exposition - EPI

Les produits chimiques

2. Se protéger lors
de l’utilisation et
stockage

18/11/2021
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Les produits chimiques
Comparaison de produits

Taux de COV

18/11/2021

Aide au choix d’un produit moins
impactant pour la santé et l’environnement
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Les produits chimiques

Aide au choix d’un produit moins
impactant pour la santé et l’environnement

S’intéresser à la
biodégradabilité du
produit plutôt que des
composants (info sur 3
substances alors que 5 étaient
mentionnées rubrique 3)

18/11/2021
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Les produits chimiques

Déchet dangereux (pictogramme)
Prestataire déchets dangereux
Déchetterie (professionnelle)
18/11/2021

3. Comment se
débarrasser du
produit

Déchet non dangereux
Ferrailleur
Prestataire déchets non dangereux
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Qualité de l’air dans une menuiserie : retour sur deux
campagnes de mesures
Plusieurs objectifs :
•

Déterminer les niveaux pouvant être rencontrés dans les espaces d’occupation
attenants (habitation et bureaux) : état des lieux,

•

Appréhender les transferts de pollution d’un espace à l’autre (exposition des
personnes),

Amélioration de la qualité de l’air en lien avec l’utilisation de produits moins
émissifs.
 Deux périodes de mesures :
avant (avril 2021) et pendant (juillet 2021) substitution de
produits.
 6 sites instrumentés :
1 bureau / 2 ateliers / 2 habitations / 1 extérieur.
•

18/11/2021
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Qualité de l’air dans une menuiserie : retour sur deux
campagnes de mesures
Composés mesurés (mesures passives et/ou dynamiques) :

18/11/2021

•

Les paramètres de confort (température et humidité).

•

Le paramètre de confinement : dioxyde de carbone CO2.

•

Certains composés organiques volatils. Il s’agit des BTEX (benzène – toluène – éthylbenzène
– les xylènes), l’éthylbutylether (ETBE), le dichlorométhane, le n-hexane, le trichloroéthylène,
le styrène, le 2-(2-methoxyethoxy) éthanol, le naphtalène, l’acétate de butyle, l’acétate
d’éthyle, l’acétone. Détermination en complément les 5 composés organiques volatils
majoritaires.

•

Les aldéhydes (formaldéhyde, hexaldéhyde, acétaldéhyde, propionaldéhyde, butyraldéhyde
et valéraldéhyde).

•

Les isocyanates.

•

Les particules fines PM2,5 qui peuvent résulter des opérations de ponçage.

•

Des mesures dynamiques des composés organiques volatils totaux, de formaldéhyde et de
particules fines PM2,5 ont été également réalisées pour un suivi temporel de l’évolution des
niveaux.
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Qualité de l’air dans une menuiserie : retour sur deux
campagnes de mesures
Composés que l’on retrouve dans les produits chimiques du fait de leur pouvoir
solvant ou de conservation : dans les peintures, nettoyants ustensiles, colle
néoprène, vitrificateur, diluant, vernis, durcisseur, mousse de PU, liant.

Phase 1 : une peinture en phase aqueuse pour
extérieur (écolabellisé, contenant au maximum 100 g/L
de COV) + colle néoprène (solvanté).

Phase 2 : un nettoyant (eco-solvant) pour ustensiles,
une peinture de finition microporeuse hydrodiluable (0,4
g/L de COV).

18/11/2021
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Qualité de l’air dans une menuiserie : retour sur deux
campagnes de mesures

Effets sur la santé :
 odeurs.

 irritations et inflammation des muqueuses respiratoires, occulaires et cutanées –
formaldéhyde, isocyanates).
 malaises généraux (maux de tête, nausées, fatigue, troubles du sommeil, sick
building syndrome - etc.)
 altération des performance.
allergies et asthme, bronchite chroniques obstructives : acariens, moisissures,
allergènes, etc Doublement de la prévalence des maladies allergiques respiratoires
en 20 ans. 10% des adolescents présentent un asthme chronique.
 des effets sur le système nerveux (solvants organiques, pesticides).
 des effets cancérogènes : fumée de tabac environnementale, radon (cancer du
poumon) , benzène (leucémie) , amiante et formaldéhyde (cancer rhino-pharynx).

à court terme
à long terme
18/11/2021
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Qualité de l’air dans une menuiserie : retour sur deux
campagnes de mesures
 benzène, formaldéhyde,
confinement : réglementés par
des décrets.
 Les autres polluants mesurés
dans le cadre de cette étude ne
disposent
pas
de
valeurs
réglementaires mais de valeurs
repères
et
ou
indicatives
(ANSES, HCSP, INDEX).

 Les valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) :

 Données comparatives (Officair : bureau)
18/11/2021

Polluants

VLEP en mg/m3

Benzène
Toluène
Naphtalène
Dichlorométhane
N-hexane
Trichloroéthylène
Styrène
2-méthoxyethoxy-éthanol
Acétate de butyle
Acétate d'éthyle
Acétone

3,25
76,8
50
178
72
405
100
50,1
710
1400
1210
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Qualité de l’air dans une menuiserie : retour sur deux
campagnes de mesures
Résultats :
 Des températures et des taux d’humidité faibles en avril et plus élevés en été pouvant
engendrer des sensations d’inconfort et de sécheresse de l’air.

 Niveaux de CO2 (dioxyde de carbone) plus importants en phase 1, témoignant d’un
renouvellement d’air insuffisant, alors qu’il est favorisé en phase 2 par l’ouverture des
ouvrants.
 Mise à part le toluène et l’acétone, globalement les niveaux sont plus importants lors de la
première phase de mesure (avril).
 Plusieurs composés organiques volatils essentiellement de la famille des esters (éthy
acétate, acétate de butyle), cétone (acétone) et hydrocarbures (cyclo-héxane, les xylènes,
l’éthyl-benzène…) sont observés à des niveaux élevés dans l’atelier et dans une moindre
mesure dans le sas de passage vers l’habitat (habitation 1). => lien avec activité de la
menuiserie et avec la présence de produits (armoires de stockage).
 Les concentrations à l’extérieur sont faibles voire inexistantes (valeurs inférieures à la
limite de quantification pour la plupart des composés mesurés).
18/11/2021
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Qualité de l’air dans une menuiserie : retour sur deux
campagnes de mesures
 Présence des isocyanates dans l’atelier près de la zone où se déroule les activités de
peinture (atelier 1) et dans le sas de liaison vers l’habitation (habitation 1), alors qu’aucun
produit en contenant n’a été utilisé dans durant campagne.
 Transferts vers les bureaux constatés notamment en phase 2 suite à l’ouverture des
portes communicantes. Une source propre au bureau est relevée en lien potentiellement
avec la présence de mobilier en bois aggloméré (formaldéhyde et hexaldéhyde).
 Les données dynamiques (COV totaux, le formaldéhyde et les particules fines PM2,5) dans
l’atelier 1 et la partie habitation 1 (sas de liaison) mettent en évidence des concentrations
parfois importantes (phase 1). Certains pics sont bien corrélés avec des activités de la
menuiserie (application de peintures, balayage du sol) y compris en phase 2 dite de
substitution des produits.

18/11/2021
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Qualité de l’air dans une menuiserie : retour sur deux
campagnes de mesures
 Comparaison aux valeurs de référence :
 Le benzène respecte dans les bureaux la valeur guide en air intérieur (2 µg/m3).
Le Formaldéhyde dépasse celle fixée pour le (30 µg/m3) dans le bureau 1.
 Les valeurs limites sont respectées (10 µg/m3 pour le benzène et 100 µg/m3
pour le formaldéhyde) sur les deux phases dans les bureaux.
 Les PM2,5, la valeur repère fixée par le Haut Conseil de Santé Public (14 µg/m3)
est dépassée sur les sites de l’atelier 1, l’habitation 1 et bureau (habitation 2).
 La valeur guide indicative (200 µg/m3) est dépassée pour le m-p xylène (atelier
et sas de passage(habitation 1)).
 Les valeurs limites d’exposition (mesures sur 8h) sont respectées.
Cette étude a permis de mettre en évidence que les espaces ateliers peuvent faire l’objet d’une
pollution spécifique et les espaces attenants tels que des bureaux d’un transfert des polluants
émis dans ces ateliers (par leurs activités et le stockage des produits).
Entre les deux phases de mesures, une amélioration de la qualité de l’air est constatée =>
substitution/renouvellement d’air.
Pistes : Améliorer les conditions de stockage des produits / meilleure ventilation des bureaux.
18/11/2021
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Les aides financières pour limiter les risques
Subvention Prévention TPE

ASSURANCE MALADIE RISQUES PROFESSIONNELS

 Risques Chimiques Pros Peinture en Menuiserie
— Box de préparation
— Cabine de peinture et vernissage

CAHIER DES
CHARGES!

— Enceinte de séchage
— Nettoyage des outils
► 50 % HT sur les équipements et la compensation de l’air extrait associée
► 70 % HT pour la vérification des performances aérauliques et accoustiques
des équipements subventionnés
Demande en ligne : https://www.net-entreprises.fr/
Via le compte accidents du travail / maladies professionnelles (AT/MP)
Subvention maximale : 25 000 €
Investissement minimum : 2000 € HT
18/11/2021
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Les aides financières pour limiter les risques
Contrats de Prévention

ASSURANCE MALADIE RISQUES PROFESSIONNELS

 Risques Chimiques Pros Equipements
— Aspirateur de chantier
— Armoire ventilée de stockage de produits chimiques

CAHIER DES
CHARGES!

— Bac de rétention
— Dispositif de brumisation pour abattage des poussières
► 50 % HT sur les équipements et la compensation de l’air extrait associée
► 70 % HT pour la vérification des performances aérauliques et accoustiques
des équipements subventionnés
Demande en ligne : https://www.net-entreprises.fr/
Via le compte accidents du travail / maladies professionnelles (AT/MP)
Subvention maximale : 25 000 €
Investissement minimum : 2000 € HT
18/11/2021
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Conclusion
Les produits : source de risque chimique en
entreprise


1

stockage, utilisation, élimination

Minimiser le risque chimique des produits en intégrant des critères sur la
santé et l’environnement > substitution des produits dangereux
 étiquetage, labels

2

Adopter les bons gestes pour se protéger : équipements de protection
collective et individuelle
 cabine d’application, masques, lunettes, gants,

Mobiliser les aides financières disponibles (et techniques)

3

 espace AT/MP
 CMA

18/11/2021
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L’accompagnement par votre CMA
UN ACCOMPAGNEMENT AVEC PLUSIEURS NIVEAUX D’INTERVENTION POUR CONCRÉTISER VOS PROJETS

CONSEIL

18/11/2021

ACCOMPAGNEMENT
POINT SUR LES
PRATIQUES ET BESOINS TECHNIQUE ET FINANCIER
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Pour aller plus loin
Des fiches métiers et des solutions concrètes à votre disposition !

Contactez votre CMA pour bénéficier
gratuitement de :

18/11/2021

●

Fiches d’évaluation d’équipements
et technologies

●

Fiches techniques pour votre
secteur d’activité

●

Notes de veille réglementaires
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Vos contacts CMA
MOSELLE

MEUSE

Camille Trigo
pass-durable@cma-moselle.fr
03 87 39 31 34

Céline Cherpitel
pass-durable@cma-meuse.fr
03 29 79 75 21

MEURTHE-ET-MOSELLE
Marion Masure
pass-durable@cma-meurthe-et-moselle.fr
03 83 95 60 84

ARDENNES/MARNE
Maxime Hitz
pass-durable@cma-marne.fr
06 78 41 37 35

METZ
VERDUN
CHALONS-ENCHAMPAGNE

Mélissa Laurent
pass-durable@cma-meurthe-et-moselle.fr
03 83 95 60 83

LAXOU

AUBE/HAUTE-MARNE
Jules Baudry
pass-durable@cma-aube.fr
03 25 82 62 41

COLMAR
TROYES

Estelle Rétaux
pass-durable@cma-meurthe-et-moselle.fr
03 83 95 60 88

ÉPINAL

ALSACE

VOSGES

Lucile Geyl-Hutschka
pass-durable@cm-alsace.fr
03 89 20 26 79

Valérie Jambert
pass-durable@cma-vosges.fr
03 29 69 55 82
Pour toute question générale, contactez la CMA par mail :

pass-durable@cmar-grandest.fr
18/11/2021
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