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Décapage de baignoires

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 travailleurs qui rénovent des baignoires domestiques peuvent être fortement exposés au solvant
contenu dans les décapants communément employés.

Solvants dangereux
Des entreprises spécialisées offrent un service de réfection sur place des baignoires domestiques en
fonte émaillée ou en plastique renforcé de fibres de verre. De nouvelles couches de peinture époxy et de
polyuréthane ou autre émail synthétique sont appliquées sur la baignoire. Il arrive cependant qu’avant
l’application du nouveau produit, il faille enlever une ancienne couche de peinture, d’où l’utilisation d’un
décapant chimique. La présente fiche porte sur cette dernière opération.
Plusieurs décès ont été rapportés aux États-Unis parmi les préposés au décapage de baignoire (4,8). Ces
intoxications mortelles ont été causées par le dichlorométhane (DCM), constituant très volatil de
nombreux décapants pour peinture. Le décapage était effectué dans des endroits mal ventilés (salles
d’eau domestiques), entraînant une exposition professionnelle dépassant de beaucoup les valeurs limites
permises et sans protection respiratoire appropriée. Notons aussi qu’en raison d’une densité de vapeur du
DCM trois fois plus élevée que celle de l’air (10), les vapeurs ont tendance à s’accumuler dans la
baignoire où le décapage est effectué. Le DCM est un irritant sévère de la peau (10). Il peut entraîner une
irritation des yeux allant de modérée à grave. L’inhalation des vapeurs de DCM, comme celles de
plusieurs solvants organiques à forte concentration, provoque une dépression du système nerveux central
pouvant aller jusqu’à une narcose. Une exposition chronique au DCM augmente le taux de
carboxyhémoglobine, réduisant ainsi l’oxygénation des tissus. Depuis 2014, le Centre international de
recherche sur le cancer classe le DCM dans la catégorie des substances probablement cancérogènes
pour l’humain (2A) (3).

Pistes de solutions de rechange
L’Occupational Safety and Health Administration et le National Institute for Occupational Safety and
Health aux États-Unis considèrent que la meilleure façon de prévenir les intoxications au dichlorométhane
chez les préposés au décapage de baignoires est d’utiliser des produits ne contenant pas de DCM ou
1
d’employer d’autres méthodes comme le ponçage (9). La société Bathcrest a remplacé son décapant à
2
base de DCM par un décapant aqueux à base d’alcool benzylique avec lequel ses employés ont rénové
plus de 1000 baignoires en deux ans (11). Cependant, le temps d’action est plus long. L’alcool benzylique
est un solvant moins dangereux que le DCM, car très peu volatil, il présente surtout un pouvoir irritant (2).

1
2

http://www.bathcrestofseattle.com/ (dernière consultation 2015-06-29)
Composition du décapant : eau (40-60 %), alcool benzylique (30-50 %), dioxyde de titane (1-5 %) (5).
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Pour sa part, la société Seattle Bathtub Guy utilise exclusivement le ponçage pour préparer la surface
endommagée d’une baignoire avant l’application d’un revêtement par pulvérisation (12).
Il existe une solution entièrement différente pour la réfection d’une baignoire. Il est en effet possible de
revêtir certains anciens bains d’une coque préfabriquée en plastique (6). Ces dernières sont fabriquées
sur mesure en polyester armé de fibres de verre et en acrylique, et elles sont installées par le fournisseur.

Prévention et recommandations
L’utilisation de décapants moins dangereux comme ceux à base d’alcool benzylique exige néanmoins la
mise en œuvre de moyens de prévention. Bathcrest utilise ainsi un ventilateur d’aspiration portatif pour
évacuer à l’extérieur les vapeurs de solvant et les poussières (11). Enfin, le fabricant du décapant à base
d’alcool benzylique recommande le port de lunettes protectrices ou d’un écran facial, de vêtements
imperméables, de gants en caoutchouc butyle et d’un appareil de protection respiratoire (APR) approprié
(5). Le choix d’un APR doit être fait en suivant les recommandations du Guide des appareils de protection
respiratoire utilisés au Québec (7). Un programme de protection respiratoire doit être élaboré et mis en
application en conformité avec la norme CSA-Z94.4-F11 (1). Le ponçage doit aussi se faire en présence
d’une bonne ventilation locale (12). Une protection auditive peut être également requise en raison du bruit
généré par la ponceuse et le ventilateur (11). Un APR à adduction d’air peut être nécessaire lors du
ponçage d’une baignoire (12).
L’installation d’un revêtement en plastique sur l’ancienne baignoire a l’avantage d’éliminer complètement
le besoin d’un décapage chimique ou abrasif.
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http://seattlebathtubguy.com/ (dernière consultation 2015-06-29)
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