
DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

BRICOLER
en prenant soin de sa SANTÉ
et de son ENVIRONNEMENT

CHOIS
IR

AGIR

RANGER

ST
OCKER

JETER

Pour que peindre reste
un vrai plaisir, sans polluer
ni prendre des risques
pour votre santé et celle
de vos proches,
voici quelques repères
et conseils utiles.

La
peinturepeinture



Évitez de nettoyer vos pinceaux
sous le robinet

Si vous devez passer une seconde couche le lende-
main ou plusieurs jours après la première, conservez

rouleaux et pinceaux en les enroulant dans du papier alumi-
nium ou du film plastique. La peinture ne sèchera pas et vous
pourrez poursuivre le travail à votre gré.

Des repères indispensables

Cet étiquetage indique le niveau
d’émissions de polluants volatils (les
composés organiques volatils) des
produits de construction et de déco-
ration déclaré par le fabricant.
Il permet de choisir des produits de meilleure qualité en
matière de santé grâce à une note, allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).

Ces deux labels prennent en compte
l'ensemble du cycle de vie des produits. Ils
garantissent une teneur réduite en subs-
tances toxiques et dangereuses, un faible
impact environnemental tout en s'assurant
de l’efficacité des produits.

POUR AGIR...
Les gestes utiles

PENDANT LA PEINTURE

Aérez en ouvrant la fenêtre, même s'il fait froid dehors,
faites un courant d'air pour ventiler la pièce plus rapidement.
Les polluants seront ainsi chassés !

ATTENTION : certains composés organiques volatils (Cov) n'ont
pas d'odeur, mais l'absence d'odeur ne signifie pas que le
produit n'émet pas de polluants dans l'air.

- si vous êtes enceinte, évitez d'être présente lors des
travaux et ne revenez qu'une fois la pièce bien aérée, car
pendant votre grossesse, votre bébé est exposé aux
mêmes substances que vous !

Protégez-vous :
- des gants sont utiles pour éviter des éclaboussures sur

les mains et d'éventuelles allergies.

- des lunettes permettent de parer au risque d’éclat dans
les yeux lorsque vous peignez un plafond par exemple.

APRÈS LES TRAVAUX

Aérez encore et toujours !

- Plusieurs jours, plusieurs semaines même, selon le type
de peinture utilisée, pour chasser les polluants les plus
persistants... même si « ça ne sent plus la peinture ! »

- Dans la mesure du possible, attendez quelques jours
avant d'occuper la pièce, surtout s'il s'agit de la chambre
de bébé qui vient d'arriver...

Pour nettoyer vos pinceaux

- Essorez au maximum sur le bord du pot puis sur du
papier journal ou de l’essuie-tout pour éliminer la pein-
ture encore imprégnée dans le pinceau ou le rouleau.
Mettez-les à tremper dans un récipient à couvercle
contenant le solvant adapté : eau ou white-spirit.

ATTENTION : la peinture acrylique se nettoie à l'eau et surtout
pas au white-spirit !

- Essuyez avec un vieux chiffon et enfin, rincez à l'eau et au
savon noir. Refermez le récipient et apportez-le ensuite
à la déchetterie en étiquetant le contenu.

Peindre peut comporter quelques risques qu'il
convient d’identifier pour s'en prémunir. En effet,
certaines peintures contiennent des substances
toxiques susceptibles :

- de provoquer ou d'aggraver des pathologies
respiratoires ou allergiques, notamment chez les
personnes fragiles : asthmatiques, femmes en-
ceintes, bébés, jeunes enfants, personnes âgées...

- de polluer l'eau des rivières, en cas d’évacuation
des résidus toxiques par le siphon.

POUR CHOISIR...
Faites vous conseiller

Le choix du type de peinture est fonction du lieu (intérieur
ou extérieur), du support, de la surface à peindre, de la pièce
(humide ou pas).
Peinture à l'eau (acrylique) ou à l'huile (glycéro), le choix n'est
pas toujours simple ! Cependant, un produit à l'eau sera a
priori moins nocif.
Des peintures dites « naturelles » sont également disponibles.
Il s'agit de peintures contenant au moins 95 % de composants
naturels. Néanmoins, cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de
risques. Pour vous aider dans votre choix, lisez toujours avec
attention les conseils et précautions d’emploi.

N'hésitez pas à solliciter un vendeur pour
vous faire préciser les qualités techniques
de chaque type de peinture :

Il vous conseillera sur la plus adaptée à votre projet. De
même, il vous aidera à estimer le volume de peinture néces-
saire selon sa qualité et le nombre de couches à passer, ainsi
que sur le choix du matériel : pinceaux, rouleaux...



1 Aérez 10 mn l’hiver et 30 mn l’été 2 fois par
jour minimum. Notez que plus il fait froid, plus
le mouvement d’air se fait rapidement.

2 Aérez pendant et après la cuisine, le ménage,
le bricolage...

3 Entretenez les bouches d’extraction et d’entrée d’air
une fois par trimestre à l’eau chaude savonneuse.

4 Faites vérifier votre ventilation régulièrement.

5 Préférez les produits de bricolage et d'ameublement
étiquetés « A+ ».

DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

POUR AMÉLIORER la qualité
de votre air intérieur :

Plus d'info :
www.mce-info.org

Avec le soutien de :

Avec la participation de :

Contact :
mce 48 Bd Magenta - 35000 Rennes - 02 99 30 35 50
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POUR FINIR...
STOCKER OU JETER

STOCKER
Avant de stocker ces produits potentiellement

toxiques, demandez-vous si vous en aurez encore
besoin dans un délai raisonnable ! N'y a-t-il pas
quelqu'un - ami, voisin...- à qui ils seraient utiles ? Ne
conviendrait-il pas mieux de les donner ou de les
porter à la déchetterie plutôt que d'encombrer une
étagère ?

Si malgré tout, vous souhaitez conserver vos restes de
peinture :
- fermez les pots et retournez-les pour éviter que l'air

ne rentre,
- rangez-les dans un local bien aéré, à l'extérieur si

possible à l'abri du gel et de la chaleur.

JETER
Avant tout, sachez que les résidus de peinture sont

des déchets toxiques :
- ils ne doivent pas atterrir dans la poubelle ordinaire, ni
être déversés dans les toilettes ou les éviers !

Les déchetteries récupèrent les pots de peinture vides,
entamés ou pleins :
- apportez-les dans leur pot d'origine, sinon étiquetez le

nouvel emballage en indiquant la nature du contenu,
et déposez-les dans l'espace dédié à cet usage.

- rapportez également les bacs à peinture, pinceaux,
solvants et eaux souillées.


