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FICHE TECHNIQUE N°8
RECOUVREMENT PAR PEINTURE
Types de support : boiseries, métaux, plâtre et dérivés

Introduction
•

Le recouvrement avec une peinture est
un procédé appliqué sur des supports qui
ne présentent pas trop de dégradation

•

Préparation minimale
concernant le plomb
avant d’appliquer la
peinture

•

Le type de peinture
de finition sera défini
selon le support

•

Le plomb ne sera pas
supprimé, car il sera
recouvert d’une peinture

Risques
•

Exposition à des poussières contenant du
plomb en cas de ponçage préalable

Remarque
•

En cas de retrait préalable des peintures
existantes, consulter la fiche technique
correspondante à la technique envisagée

Préparation

Aménagement et utilisation de locaux pour
les intervenants
•

Protection des sols avec un film polyane

•

Protection des éléments mobiles de la
zone de travail avec un film polyane

•

Protection des éléments fixes avec un film
polyane

EPI et EPC
Equipements de protection individuelle (EPI)
Pas de précautions particulières concernant
le plomb
Equipements de protection collective (EPC)
(Lors des travaux de recouvrement par peinture)
•
•
•

Film polyane pour la protection de la zone
de travail
Matériaux de protection divers à la suite
de travaux de peintures
Bien aérer la zone lors d’utilisations de
peinture à phase solvant

Mesures d'hygiène
Après le travail et avant chaque repas

•

Pas de préparation particulière concernant le plomb si la peinture existante est
en bon état

•

Eviter toute intervention qui génère des
poussières, comme par exemple un ponçage ou un matage à sec de la peinture
existante

•

Retirer les vêtements et les autres équipements de protection

•

Ne pas manger dans la zone où les travaux
ont eu lieu
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Avant chaque pause (toilettes, boissons, etc.)
•

Se laver les mains

Exécution
•

•
•
•
•
•

En cas d’arrachage de tâpisserie ancienne,
utiliser une machine à vapeur afin de
limiter le grattage et l’émission de
poussières
Lavage, lessivage
Application d’une couche d’impression
Masticage
Ponçage, époussetage
Application de deux couches de peinture

Pour plus de renseignements
SABRA
Service de l’air, du bruit et des rayonnements
non ionisants
Tél. 022 388 80 50
E-mail : chantiers.sabra@etat.ge.ch
GGE
Groupement genevois d’entreprises du
bâtiment et du génie civil
Tél. 022 817 13 13
Email : info@gge.ch
GPG
Chambre syndicale des entrepreneurs de
gypserie, peinture et décoration de Genève
Tél.: 058 715 32 11
Email : gpg@fer-ge.ch

Fin de travaux
•

Retirer les protections de sol et celles des
objets fixes

•

Réaliser un nettoyage à l'humide avec un
chiffon

Élimination des déchets
•

Eaux lessivielles, selon conformité de
l’OEaux (814.201)
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