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Vernissage de planchers

Le site Web Solub (http://www.irsst.qc.ca/solub) soutient les intervenants aux prises avec un problème
de remplacement de solvants dangereux. Il propose une démarche en neuf étapes dont la quatrième
vise à dresser un inventaire aussi large que possible des solutions envisageables. Pour faciliter l’accès à
l’information pertinente, les auteurs de Solub ont rédigé des fiches de substitution portant sur des
utilisations spécifiques pour lesquelles des pistes de remplacement existent en changeant de produit ou
de procédé. Chaque fiche résulte d’une recherche dans la littérature scientifique et technique; les
auteurs n’assurent cependant pas que les pistes présentées soient exhaustives.

Les entreprises spécialisées en rénovation de planchers en bois emploient des travailleurs qui font du
ponçage et du vernissage. À l’aide d’un tampon-applicateur ou d’un rouleau, et d’un large pinceau plat
1
(spalter), le vernisseur de planchers doit appliquer des couches protectrices de revêtements organiques
liquides sur les parquets, ce qui peut l’exposer fortement aux solvants contenus dans ces revêtements.

Solvants dangereux
Anciennement les planchers en bois étaient protégés à l’aide d’huiles siccatives telles que l’huile de lin et
d’un cirage (12). La térébenthine était alors un solvant important dans l’industrie de la peinture et des
vernis (3). Même si les préparations en phase aqueuse sont de plus en plus utilisées de nos jours,
plusieurs types de revêtements organiques contenant diverses familles de solvants peuvent encore être
appliqués par les vernisseurs de planchers (3,27). Les cinq familles suivantes de vernis à base de
solvants sont présentées par ordre chronologique croissant d’apparition sur le marché avec les classes de
solvants entre parenthèses :
•
•
•
•
•

Apprêt nitrocellulosique [lacquer sealer] (acétates, cétones, alcools)
Vernis à catalyse acide [urée-formol] (hydrocarbures aromatiques, alcools)
Alkyde uréthane (coupe pétrolière de type essence minérale)
Polyuréthane hydroréactif (hydrocarbures aromatiques)
2
Polyuréthane en deux parties (esters, cétones, éthers de glycol)

À noter que les vernis à catalyse acide dégagent du formaldéhyde en plus des solvants (3). Le
formaldéhyde est un gaz irritant et cancérogène (7).
3

En France, Poirot et coll. rapportent un indice d’exposition mixte de 2,88 pour l’isopropanol et l’isobutanol
chez un peintre procédant à la vitrification d’un parquet (expression utilisée en France pour le vernissage
de planchers) (23). Perret et coll. rapportent aussi des niveaux dépassant les valeurs limites d’exposition
professionnelle (VLE) en Suisse pour l’isobutanol et le n-butanol chez des vernisseurs de planchers (22).

1

Au Québec, le peintre en bâtiment et le charpentier-menuisier peuvent faire le travail de vernissage de
planchers (Communication personnelle, Commission de la construction du Québec, 2014-11-13).
2
Revêtement à deux constituants emballés séparément qu’il faut mélanger avant l’application. La
première partie est souvent appelée la base et la deuxième partie le durcisseur.
3
Somme des rapports de concentrations mesurées dans la zone respiratoire aux valeurs limites
d’exposition professionnelle.
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Aux États-Unis, Lofgren relate des indices d’exposition mixte de 1,8 à 14 pour divers solvants, dans six
milieux de travail où l’on procédait à la réfection des parquets (17). Flanagan a étudié l’exposition aux
solvants de vernisseurs de planchers à l’emploi de trois entreprises œuvrant chez cinq clients résidentiels
2
(plafonds à 2,4 m; aire des planchers entre 28 et 46 m ) (8). Tous les prélèvements de courtes durées (2
sur 26 min et 3 sur 27 min) dépassaient les VLE en vigueur dans l’État de Washington lors de l’utilisation
de vernis à catalyse acide. Hormis le risque toxicologique, la présence de solvants inflammables peut être
la cause d’incendies, entraînant de graves brûlures (26) et même le décès des vernisseurs comme ce fut
le cas dans les années 2000 dans la région de Boston (2,18).

Réglementation et normes
La réglementation environnementale au Canada exige des limites maximales de composés organiques
volatils (COV) dans les revêtements architecturaux (9). Les vernis ne doivent pas contenir plus de 350 g/L
de COV. Il y a cependant des exceptions comme les vernis à l’huile (alkydes modifiés aux isocyanates) et
les vernis à catalyse acide (résine urée-formaldéhyde) qui peuvent atteindre respectivement 450 et 725
g/L. La réglementation en Californie est encore plus restrictive avec une limite de 275 g/L pour tous les
revêtements transparents pour le bois (vernis, apprêts à poncer, laques) (25).
Les vernis certifiés en vertu de la norme environnementale GPS-1-12 du Master Painters Institute (MPI)
ne doivent pas contenir plus de 350 g/L de COV, ainsi que certains solvants (p. ex. : méthyléthylcétone,
méthylisobutylcétone, éthylbenzène, toluène), ni de formaldéhyde (ce qui proscrit l’utilisation des vernis à
catalyse acide) et doivent satisfaire les mêmes exigences de performance technique que celles
applicables aux revêtements traditionnels (19). Le MPI publie en ligne et met à jour semestriellement une
liste des revêtements liquides certifiés en vertu de cette norme (20). Les revêtements certifiés en vertu de
la norme environnementale GS-47 de Green Seal ne doivent pas contenir plus de 0,5 % de solvants
aromatiques par rapport au total des COV (10). Ces COV sont limités à des niveaux compatibles avec la
réglementation canadienne. Les revêtements ne peuvent en outre contenir de substances cancérogènes,
mutagènes et reprotoxiques.

Pistes de solutions de rechange
Pietro soutenait en 2010 que plus de 80 % des apprêts utilisés pour les planchers de bois étaient
désormais fournis en phase aqueuse (24). Ces produits sont souvent à base de polyisocyanates
hydrodispersables et de polyacrylates, disponibles en une ou deux parties. Il existe également des
préparations aqueuses en deux parties comprenant une dispersion polyuréthane/polyacrylate avec un
4
durcisseur à base de polyaziridine (4).
Azaroff et coll. rapportent les résultats d’essais menés par le Toxics Use Reduction Institute (TURI) de
l’université du Massachusetts à Lowell démontrant que les vernis ininflammables en phase aqueuse
étaient généralement au moins aussi performants techniquement que les vernis à base de solvants (2).
Les essais portaient sur la brillance du revêtement, la glissance, la dureté et la résistance à l’abrasion,
aux chocs et aux objets roulants. Le principal vernis à base de solvants mis à l’essai a toutefois mieux
5
réussi l’épreuve de la dureté à l’indentation comparativement à la majorité des préparations à base d’eau
(2). Ce désavantage pourrait cependant être compensé par l’utilisation de vernis polyuréthane en phase
aqueuse à deux composants, plus résistants que les préparations à un seul composant (14).
4

Un exemple de polyaziridine, également appelée aziridine polyfonctionnelle est le produit de la réaction
o
du triméthylolpropane triacrylique avec la propylène imine, un liquide portant le n CAS 64265-57-2 (6).
5
Aptitude d’un produit à résister à un effort de pénétration.
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Actuellement, des entreprises de remise à neuf de planchers en bois ont délaissé les revêtements
organiques au profit des préparations aqueuses en raison de leurs multiples avantages, à savoir : pour
leurs employés, la réduction du risque d’exposition aux solvants et du risque d’incendie et, pour leurs
clients, une meilleure durabilité du revêtement et un temps de séchage plus court permettant une
réintégration des locaux plus rapide (2,18).
Flanagan a démontré que les vernis à base d’eau exposent peu les vernisseurs aux vapeurs de solvants
(8). En effet, aucun prélèvement n’a dépassé les VLE lors de l’utilisation d’un apprêt à faible concentration
de solvant (0 sur 3 sur 14 min) et d’un vernis de finition en phase aqueuse (0 sur 5 sur 19 min).
Les méthodes d’application des vernis à base d’eau sont légèrement différentes de celles utilisées avec
les vernis classiques à base de solvants. Financé par le TURI, l’organisme VietAID a élaboré une
formation en ligne sur support vidéo, pour expliquer en détail l’utilisation des préparations en phase
aqueuse dans la réfection des planchers en bois (28).
Arceneaux et coll. rapportent qu’il existe des vernis pour planchers de bois qui peuvent être réticulés par
radiation ultraviolette (UV), sur place, chez le client (1). Ces préparations, fournies en une composante,
sont à base de polyuréthane en phase aqueuse. La réticulation est réalisée à l’aide d’un appareil mobile
générant les UV.

Prévention et recommandations
Les préparations aqueuses pour le vernissage des planchers de bois doivent être privilégiées, mais elles
ne sont pas sans dangers.
Bulian et Graystone affirment que plusieurs produits en phase aqueuse destinés aux planchers en bois
contiennent jusqu’à 10 % de solvant (3). Certaines de ces préparations peuvent contenir des éthers de
glycol (4). Il y a de nombreux éthers de glycol sur le marché, leur toxicité variant énormément (13).
Les isocyanates irritent la peau, la muqueuse oculaire et les voies respiratoires. Ils sont la cause de
nombreux cas d’asthme professionnel, certains congénères pouvant aussi entraîner une sensibilisation
cutanée (16). Les aziridines polyfonctionnelles peuvent causer une dermatose et une sensibilisation
cutanée et respiratoire (6,29).
L’utilisation de machines pour sécher les revêtements UV peut exposer les vernisseurs au rayonnement
ultraviolet. L’exposition à cette radiation non ionisante peut être la cause de mélanomes et de divers effets
aigus et chroniques sur la peau et les yeux (11). La présence de photo-initiateurs et de
photosensibilisateurs dans les vernis (15) pourrait être la cause de dermatoses, à l’instar des vernis UV
utilisés en imprimerie (5).
Concernant les produits durcis aux UV, Arceneaux et coll. recommandent notamment le port de lunettes
anti-UV et de vêtements pour se protéger la peau (1). La National Wood Flooring Association (NWFA) aux
États-Unis recommande le port d’un appareil de protection respiratoire approprié pour le vernissage des
planchers en bois lors de l’utilisation des vernis suivants : alkyde-uréthane, polyuréthane hydroréactif,
polyuréthane en phase aqueuse, vernis à catalyse acide (21).
En conclusion, lors de l’utilisation des préparations aqueuses, la consultation des fiches de données de
sécurité est toujours essentielle en ce qui concerne les mesures de prévention à mettre en place,
notamment la protection de la peau, des yeux et des voies respiratoires.
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