FICHE DE SÉCURITÉ NO 7
Bureau de
e la gestion du risque

PEEINTURE
Consullter la Loi sur la santé et la
a sécurité au travail
t
de l’Onntario et ses rrèglements p
pour obtenir d
des
renseignements déta illés.
1. Le Service
S
des im
mmeubles doit aviser l’age
ent responsabble de l’immeeuble bien avaant de commencer
tou
ut travail de peinture.
p
meuble doit avvertir les occuupants avant le début des travaux de
2. L’aggent responsable de l’imm
peinture afin de
e tenir compte
e de possibless problèmes dde santé ou ssensibilités au
ux produits
chimiques.
3. Si possible,
p
ne peindre les sallles de réunio
ons, les bureaaux et les sallees de classe q
que quand ces
locaux sont libre
es; sinon, envvisager de relo
ocaliser le pe rsonnel temp
porairement o
ou de lui donner
une
e affectation à l’extérieur du
d bâtiment.
4. S’il s’agit de pein
nture à l’huile
e (émail), il faaut effectuer le travail aprèès les heures ouvrables et
avaant minuit.
5. S’il s’agit de pein
nture au latexx, les travaux peuvent avooir lieu pendan
nt les heures ouvrables, sii les
occcupants ne so
ont pas à proxximité imméd
diate.
6. Si possible,
p
assurer une ventiilation adéquate en tout teemps.
7. Au besoin, installer des extraacteurs comm
merciaux afin dde réduire less vapeurs de solvant.
8. Une
e fois les travvaux de peintu
ure commenccés, limiter l’aaccès du perssonnel et du ggrand public.
Inte
erdire l’accès à tout lieu où les travaux sont effectuéés sur un escaabeau ou unee échelle.
9. Si le
es vapeurs incommodent sérieusement les occupannts, ceux‐ci do
oivent en avisser le superviseur
qui examinera laa situation daans les plus brrefs délais.
10. Dan
ns les cas où les peintres ne
n semblent pas
p suivre les procédures aappropriées o
ou utilisent dees
peintures à l’huiile pendant le
es heures ouvvrables, il fautt en informerr immédiatem
ment l’agent
responsable de l’immeuble.
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