
Information technique ISO-9001/14001-zertifiziert

Allergies et matériaux de revêtement

Les allergies ont connu une forte augmentation au cours des dernières décennies. En Suisse, près 
d’une personne sur cinq souffre désormais d’une affection allergique. La proportion est encore nette-
ment plus élevée chez les enfants.   

1. Qu’est-ce qu’une allergie? 
L’allergie est une perturbation des mécanismes de défense du système immunitaire. Dans un premier 
temps, le système immunitaire de la personne allergique ne peut plus faire la différence entre les subs-
tances inoffensives et les substances nocives, si bien que des substances inoffensives comme le pol-
len de graminées ou de fleurs entraînent des réactions de défense inutiles. Le nombre d’anticorps pro-
duits est alors beaucoup plus élevé que celui produit par un organisme sain. En cas de récurrence, les 
anticorps produits ne génèrent pas d’immunité, mais une hypersensibilité (sensibilisation) chez la per-
sonne concernée. Cette hypersensibilité peut perdurer toute une vie et se traduire par une réapparition 
des symptômes en cas de nouveau contact avec l’allergène. 

L’allergie se manifeste principalement par des maladies de la peau et des voies respiratoires. Les 
symptômes vont du rhume et de l’asthme au choc allergique potentiellement mortel, en passant par 
l’eczéma et les troubles au niveau de l’estomac et des intestins. 

Il existe de nombreuses substances susceptibles de provoquer des allergies. Près de la moitié des al-
lergies sont déclenchées par le pollen de fleurs, qui est la principale cause de la pathologie. Beaucoup 
de personnes sont affectées par plusieurs allergies à la fois. La personne allergique standard n’existe 
pas. Du fait des différents déclencheurs de réactions allergiques, on observe une grande diversité des 
besoins des personnes concernées. Selon une estimation grossière, les déclencheurs d’allergies se 
répartissent comme suit: 

Pollen de fleurs 50% Moisissures 4-8%

Acariens 25% Aliments 1-5%

Animaux de compagnie 20% Piqûres d’insectes 0,4-4%

Allergènes de contact 10-20%

2. Allergies liées à l’utilisation de matériaux de revêtement 
Outre les déclencheurs d’allergies évoqués ci-dessus, il faut également prévoir dans l’environnement 
professionnel la présence de substances susceptibles de provoquer des allergies. 

En l’occurrence, on peut distinguer deux types d’expositions: 
L’inhalation de vapeurs de solvants ou d’aérosols ou le contact direct avec le matériau de revêtement 
liquide ou avec des détergents. 

Cependant, il est peu probable qu’une allergie soit provoquée par la manipulation de matériaux de re-
vêtement durcis. 



Le contact direct avec les allergènes peut déclencher de l’eczéma sur les parties du corps concer-
nées. Contrairement à ce que l’on observe dans le cas du rhume des foins ou de l’asthme, les symp-
tômes de la maladie n’apparaissent souvent qu’un à trois jours après le contact avec l’allergène.



Les allergènes fréquents et/ou provoquant souvent des allergies doivent être indiqués, conformément 
au règlement sur les substances dangereuses, par les phrases de risque R42 «Peut entraîner une sen-
sibilisation par inhalation», R43 «Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau» ou R42/43 
sous forme de combinaison de ces phrases. Pour les préparations, elles doivent être étiquetées avec 
le symbole de danger en forme de croix de Saint-André, les lettres Xi ou Xn et les phrases R, dès lors 
que ces substances atteignent une concentration de 1% en général. Indépendamment de l’obligation 
d’étiquetage susmentionnée, les substances allergisantes sont signalées sur l’étiquette et sur la fiche 
de données de sécurité à partir d’une teneur de 0,1%. 

Les substances présentant un potentiel de sensibilisation moindre ne sont toutefois pas soumises à 
l’obligation d’étiquetage prévue par le règlement sur les substances dangereuses. Il est conseillé aux 
personnes allergiques ayant déjà été sensibilisées par un contact antérieur - privé ou professionnel - 
avec l’un des allergènes figurant dans le tableau ci-dessous d’éviter systématiquement ces matériaux 
de revêtement, car il suffit de très petites quantités pour déclencher des réactions allergiques. 

4.  Allergènes présents dans les dispersions, les vernis et les lasures 
 Allergènes connus dans le domaine des matériaux de revêtement: 

Allergène Fonction Effet sensibili-
sant sur 

Mesures de protection 
par rapport aux proprié-
tés sensibilisantes 

Isothiazolinones comme
CIT, MIT, BIT, OIT, for-
maldéhyde, 
bronopol, 
méthyldibromo-glutaro-
nitrile 

Conservateurs dans les 
dispersions en phase 
aqueuse comme les 
peintures pour murs inté-
rieurs et façades, les ver-
nis et lasures en phase 
aqueuse.

Peau Gants de protection, pro-
tection respiratoire pour les 
travaux de peinture et de 
ponçage, aération suffi-
sante 

Sels de cobalt (II) 
et poussières fines 

Siccatif dans les vernis et 
les lasures à base de ré-
sine alkyde 

Peau et voies res-
piratoires 

Gants de protection, pro-
tection respiratoire lors des 
travaux de peinture et de 
ponçage, ponçage humide, 
Aspiration des poussières 
de ponçage avec des dis-
positifs adaptés

Oxime de butanone Agent anti-peau dans les 
vernis et lasures à base 
de résine alkyde 

Peau  Gants de protection, pro-
tection respiratoire pour les 
travaux de peinture et de 
ponçage

Terpènes / solvants Solvants pour peintures 
à base de résine natu-
relle

Peau Gants de protection 

Monomères d’acrylates, 
de PVC, mélamine ou 
phénol/résine formaldé-
hyde, résines polyester

Liants et revêtements de 
sol 

Peau Gants de protection 

Polyisocyanates (avec 
monomères résiduels) 

Composant durcisseur 
vernis bicomposant po-
lyuréthane 

Peau et voies res-
piratoires 

Gants de protection, pro-
tection respiratoire pour les 
travaux de peinture et de 
ponçage, aération suffi-
sante

Époxydes Composant durcisseur 
vernis bicomposant 
époxy

Peau Gants de protection 



Peroxyde de benzoyle, 
hydroquinone, p-tert-
butylphénol 

Adjuvants pour la réalisa-
tion de mastics PE filmo-
gènes 

Peau Gants de protection 

5. Mesures de protection 
 Les personnes ayant déjà souffert d’irritations cutanées doivent éviter tout contact avec les ma-

tériaux susmentionnés. 

 La fiche de données de sécurité (FDS) délivrée par le fournisseur doit être consultée et les ins-
tructions énoncées doivent être suivies. Contactez votre fournisseur de matériaux de revêtement 
si vous avez besoin de conseils supplémentaires. 

 Il convient de garantir un niveau d’hygiène élevé et notamment d’éliminer immédiatement tout 
produit déversé de la manière recommandée dans la FDS.  

 Tout le personnel concerné par la manipulation et l’élimination du produit déversé et par le net-
toyage de l’équipement doit veiller à se protéger les mains, les yeux et, le cas échéant, les voies 
respiratoires. 

 Le port de gants appropriés ainsi que résistants aux détergents est indispensable. 

 Une aération suffisante doit être assurée afin d’éliminer les vapeurs provenant de produits, de 
diluants et de détergents. 

 Il faut porter une protection oculaire pour éviter l’exposition aux vapeurs de solvants et pour pré-
venir les projections de peintures et de solvants dans les yeux. Par principe, il faut veiller à une 
adaptation individuelle. Les lunettes de sécurité doivent être portées près du visage; le cas 
échéant, il convient de proposer différents modèles en fonction de la forme du visage. 

Éviter tout contact avec la peau. En cas de contact accidentel, laver la peau avec un savon au pH 
neutre et de l’eau. Ne pas utiliser de solvants, car ils dégraissent la peau et risquent de favoriser une irri-
tation. En cas de lésions cutanées graves, consulter rapidement un médecin. Les vêtements de protec-
tion doivent garantir une protection adéquate et être immédiatement changés dès qu’ils sont fortement 
contaminés. Les vêtements de travail souillés doivent toujours être lavés avant d’être réutilisés. Une at-
tention particulière doit être accordée au port correct des vêtements de protection (corps bien couvert = 
fermeture/boutonnage correct, pas de manches retroussées). 

En cas de projections dans les yeux, rincer abondamment à l’eau. Les porteurs de lentilles de contact 
doivent les retirer au préalable. Se référer à la FDS et consulter immédiatement un médecin. 

Pour le lavage des mains, il convient d’utiliser un savon au pH neutre. L’utilisation de détergents à base 
de solvants ou d’autres produits agressifs est à éviter.  

Une protection préventive de la peau avant le travail est vivement recommandée.
L’ingestion accidentelle du produit peut résulter de mauvaises pratiques de travail. Il convient donc d’in-
terdire de manger, de boire et de fumer dans la zone immédiate d’utilisation des matériaux de revête-
ment. Il est également très important de se laver les mains avant les pauses de travail. 
En cas de troubles persistants associés aux matériaux de revêtement, il convient de consulter un méde-
cin.  

6) Allergies survenant lors de la phase d’utilisation
Les allergies durant la phase d’utilisation apparaissent principalement lorsque la formation du film n’est 
pas encore complètement terminée et qu’il y a encore des émissions de solvants, de biocides ou de 
monomères.
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Cela concerne en premier lieu les personnes déjà sensibilisées, qui peuvent développer des ré-
actions allergiques à de très faibles quantités d’allergènes. Ces personnes doivent éviter tout 
contact avec les allergènes potentiels en présélectionnant le matériau de revêtement sur la base 
des informations figurant sur l’étiquette ou sur la FDS. En cas de doute, il est conseillé de 
s’adresser au fabricant. 

Vous bénéficierez ainsi de conseils compétents, y compris sur les composants utilisés en des quantités 
telles qu’il n’est pas nécessaire de les étiqueter conformément à la loi sur les produits chimiques.

La plupart des allergènes susmentionnés ne sont plus présents dans la phase ultérieure de l’utilisation, 
car ils sont facilement volatils, ont été intégrés dans la matrice du liant lors de la formation du film ou ont 
été chimiquement modifiés. Le potentiel d’allergie de contact du film séché peut être considéré 
comme très faible.

7) Remarque finale
Les substances sensibilisantes sont présentes presque partout. La survenue d’une allergie chez un indi-
vidu dépend de nombreux facteurs qui ne sont pas tous connus à ce jour. Il est toutefois établi qu’outre 
la fréquence et l’intensité de l’exposition à un allergène, les prédispositions héréditaires jouent égale-
ment un rôle. Les allergènes chimiques classiques ne jouent qu’un rôle secondaire dans les maladies 
allergiques de la peau ou des voies respiratoires. Très souvent, les causes d’allergie sont d’origine natu-
relle: pollen de fleurs, poussière de maison, poils d’animaux, aliments. Les réactions allergiques d’origine 
professionnelle ne représentent qu’une part relativement faible. Les principales causes sont la farine, les 
chromates dans le ciment, les désinfectants et les gants en latex naturel dans le secteur hospitalier. Les 
allergies dues aux matériaux de revêtement sont plutôt rares. Une évaluation des risques et des 
mesures de protection adéquates permet néanmoins de réduire au minimum le contact avec ces subs-
tances. 

Utilisation de produits spécialement éprouvés, tels que les produits classés dans la catégorie A de l’éti-
quette environnementale, comme ExpoSol Wohnraumfarbe.   
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