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>  Privilégier les produits les moins dangereux et respecter leurs 
règles d’utilisation (fiches de données de sécurité)

>  Privilégier les matériels équipés de leur propre  
système d’aspiration (ponceuses)

>  Former les personnels à la lecture des pictogrammes

>  Mettre à disposition et utiliser les EPI préconisés

Postures,   
Port de charges

Risques chimiques

(Peintures, poussières, laine de verre…)

Prevention et Securite` ``

RISQUES MAJEURS MESURES DE PRÉVENTION

Preèvention et Seècuriteè 
 Pla‡trerie / Peinture 
Plaquiste / FacÚade

Chutes de plein-pied 
et hauteur 

Plaquiste

 

 

 

   

 

 

>  Fournir et utiliser les aides à la manutention adaptées (chariots, 
diables, lèves plaques…)

>  Former les personnels à la prévention des risques physiques

>  Organiser l’approvisionnement des matériaux à proximité  
du lieu de mise en oeuvre

>  Privilégier les matériaux et matériels dont le poids est réduit

>  Limiter les obstacles (veiller au rangement des espaces de  
travail et de déplacement)

>  Utiliser du matériel sécurisé d’élévation du personnel, adapté à 
la hauteur de travail, s’assurer de son maintien en bon état et 
du respect des règles d’utilisation préconisées par les fabricants 
(nacelles, échafaudages…)

>  Organiser l’approvisionnement des matériaux  
à proximité du lieu de mise en oeuvre

 

 

 

Platrerie Peinture^

FacadeÚ



Preèvention et Seècuriteè 
 Pla‡trerie / Peinture 
Plaquiste / FacÚade

>  Organiser le travail (horaires décalés, temps de pause, fournitures 
de boissons chaudes ou froides…)

>  Fournir et veiller au port de vêtements adaptés aux conditions  
(vêtements de pluie, casquettes…)

>   Former les personnels aux risques électriques (titres d’habilitation 
adaptés aux opérations)

>   S’assurer du bon état du matériel et des installations

Ambiance thermiques

Risques électriques

AUTRES RISQUES MESURES DE PRÉVENTION

 

 

>  Choisir des matériels les moins bruyants 

>  Fournir et veiller au port des EPI (bouchons d’oreilles,  
casques antibruit…)

>  Sensibiliser les salariés à ces risques

Risques auditifs 

 

 

https://www.preventionbtp.fr/Prevention-par-metier/Peintre-Vitrier-Poseur-
de-revetement

http://www.iris-st.org/metiers-4/peintre-revetements-10.php

http://www.officiel-prevention.com/formation/securite-btp/detail_dos-
sier_CHSCT.php?rub=89&ssrub=94&dossid=284

pour en  
savoir 
plus...


