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Les décapants

De nombreux professionnels du BTP sont quotidiennement amenés  
à utiliser des décapants. Ces produits composés d’acides ou de bases 
associés à des solvants exposent ceux qui les manipulent – notamment  
les peintres et les métalliers – au risque chimique. Ils sont étiquetés  
en fonction de leur composition.

Toujours respecter  
les consignes de sécurité

Qui est exposé ?

- Peintre et ravaleur (décapage des supports). 
- Métallier (nettoyage manuel ou par trempage en cuve des 
éléments métalliques).
- Mécanicien TP (nettoyage des engins). 
- Maçon fumiste (nettoyage des conduits).

Quels sont les effets
sur la santé ?

–  Les décapants peuvent être toxiques pour l’organisme :
n  par contact cutané direct ;
n   par inhalation des vapeurs (accident aigu ou intoxication 

chronique).

–  Le risque principal est l’accident :
n    brûlure cutanée ou oculaire grave ;
n  atteinte du foie ;
n  atteinte du système nerveux ;
n    intoxication au monoxyde de carbone (CO) dans le cas particulier 

de l’utilisation du dichlorométhane.

Comment se protéger ?
Prévention collective
d  Utiliser de préférence des produits moins toxiques ou dilués.
d  Ventiler les locaux. 
d  Stocker de manière adaptée (veiller à la visibilité de l’étiquetage).
d  Respecter la réglementation pour l’élimination des déchets.
d  Veiller à la présence d’un point d’eau sur le lieu de travail.

c En plus des gants et d’une 
combinaison adaptés,  
si les travaux de décapage 
s’effectuent en local confiné, 
le port de masque filtrant à 
cartouche est impératif.
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n  Les solvants (dossier Web), INRS, 2010.
n  « Risques chimiques : mieux évaluer pour substituer », 

Prévention BTP n° 119, juin 2009 (Dossier).
n  « Les décapants chimiques industriels », D. Jargot, Hygiène 

et Santé au travail, 2006.

Pour en savoir +

Prévention individuelle
d  Port impératif de gants, de lunettes et de combinaison adaptés.
d  Port de masque filtrant à cartouche en cas de travaux en local 

confiné.
d  Lecture systématique de l’étiquetage et de la notice d’utilisation 

(vérifier notamment si la dilution du produit est possible).
d  Proscrire absolument les manipulations inutiles (pas de 

transvasement).

Que faire en Cas 
de ContaCt aveC
un déCapant ?

En cas de contact cutané ou oculaire : 
d  rincer immédiatement et abondamment à l’eau  

pendant 15 minutes ;

d  en cas de projection dans l’œil, consulter 
systématiquement un ophtalmologiste ;

d  en cas d’inhalation, sortir immédiatement  
à l’air libre ;

d  penser à signaler au médecin du travail 
toute manifestation  anormale ressentie  
au travail.

ne pas oublier

Les décapants sont des produits très dangereux dont le 
simple contact avec la peau ou les yeux peut entraîner des blessures 
très graves et irréversibles. La prudence et la protection 
restent les meilleurs moyens de prévention.

NON !OUI !

c Les décapants, composés 
d’acides ou de bases associés 
à des solvants, exposent 
ceux qui les manipulent au 
risque chimique. Étiquetés 
en fonction de leur 
composition, la lecture de la 
notice d’utilisation doit être 
systématique.
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