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Fabrication et réparation des piscines en polyester

>> Les étapes de la fabrication et de la réparation de piscines en polyester

Mode 
opératoire Risques Moyens de prévention Bibliographie

Réception, 
des matières 

premières

Manutention de 
palettes, de fûts, de 
bidons, de rouleaux, 

de fi bres cartons, 
fardeaux d’armatures 

métalliques

> Chariot élévateur :
contrôlé périodiquement, habilitation,

> Apparaux de manutention, basculeur de fût :
contrôles périodiques,

> Formation aux gestes et postures du travail,
> Mise à disposition des E.P.I (chaussures, gants,
etc.) nécessaires et adaptés,
> Quai de réception adapté, analyse à faire selon
confi guration des locaux et véhicules reçus,
> Plan de circulation évitant les croisements piétons,
chariots, VL, PL, etc.

Circulation

> Aire de réception plane et dégagée,
> Allée de circulation délimitée sur sol stabilisé plan
(largeur de la plus grosse charge + 1 m),
> Eclairage des zones 150 lux.

Stockage 
des 

produits

> Zones de stockage adaptées et aérées selon
la nature des produits : râteliers pour ferrailles,
paletiers de stockage pour palettes, rétention pour
les produits chimiques,
> Cuve de rétention sous les zones de soutirage des
produits liquides (50 du volume stocké ),
> Fiches de données de sécurité à disposition du
Médecin du Travail et des salariés, avec information 
préalable et affi chage des précautions d’emploi au 
poste de travail,
> Dispositifs de lutte contre l’incendie : vérifi cation
et adéquation de type par organisme compétent et
exercices périodiques avec le personnel,
> Interdiction de fumer,
> Permis de feu pour travaux avec point chaud délivré 
par le chef d’entreprise ou une personne nommément 
désignée. Contrôle préalable d’explosivité à l‘aide
d’un explosimètre portatif.

BROCHURES
INRS ED753

1

Les étapes



page 5

>> Les étapes de la fabrication et de la réparation de piscines en polyester

Les étapes

Fabrication et réparation des piscines en polyester

Mode 
opératoire Risques Moyens de prévention Bibliographie

Préparation 
du moule

Circulation 
Manutention

> Prévoir un dispositif pour le roulage ou la
manutention des moules,
> Sol plan, stabilisé et dégagé ,
> Habilitation du personnel, si déplacement ou
manutention, avec engin mécanique.

Chutes de hauteur

> Plates-formes de travail réglementaires,
> Dispositif d’amarrage pour harnais de sécurité,
> Escabeau d’accès,
> Prévoir un dispositif d’injection d’air, facilement
accessible, pour le démoulage.

Utilisation du matériel 
portatif 

(meuleuse, ponceuse, 
perceuse, etc.)

> Utiliser des outils pneumatiques, ou électriques
compatibles avec les zones explosibles,
> Mise à disposition des E.P.I (masques anti
poussières P3, haute effi cacité selon norme NF. E.N.
143 et lunettes pour les meuleuses et ponceuses)
nécessaires et adaptés

2

Démoulage
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>> Les étapes de la fabrication et de la réparation de piscines en polyester

Mode 
opératoire Risques Moyens de prévention Bibliographie

Préparation 
des matériels 
et produits de 

gelcoatage

Inhalation de produits 
nocifs (acétone ou 

acétate d’éthyle, etc.)

> Utilisation de résines à faible émission ou à faible
concentration en styrène (LES ou LCS) : voir annexe
> Poste de préparation réalisé dans un volume à
aspiration frontale (type cabine de peinture ouverte)
ou sur une table ventilée également à ventilation
frontale. Dans les deux cas , la vitesse de l’air au
point de travail sera supérieure à 0,5m/s,
> L’air de compensation sera introduit à une
température d’au moins 10°C,
> Les rejets seront effectués conformément aux
règles antipollution défi nies par voie légale et 
contrôlées par les agents de la Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement.

BROCHURE 
INRS ED 665

Incendie - Explosion

> Matériel électrique conforme, pour atmosphères
explosibles;
> Interdiction de fumer,
> Moyens de lutte contre l’incendie : vérifi cation
et adéquation des extincteurs par un organisme
compétent et exercices périodiques avec le
personnel.
> Consignes (précautions d’utilisation des produits
et matériels, conduite à tenir en cas d’incendie, 
émanation, etc.)
> Nettoyage annuel et vérifi cation des débits dans
les gaines de ventilation avec enregistrement des
interventions sur cahier d’entretien,
> Permis de feu pour travaux avec point chaud délivré 
par le chef d’entreprise ou une personne nommément 
désignée. Contrôle préalable d’explosivité à l’aide
d’un explosimètre portatif.

3

Gelcoatage Cabine de gelcoatage avec verre dormant

Les étapes
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>> Les étapes de la fabrication et de la réparation de piscines en polyester

Les étapes

Fabrication et réparation des piscines en polyester

Mode 
opératoire Risques Moyens de prévention Bibliographie

Gelcoatage du 
moule

Inhalation de produits 
nocifs 

(Styréne,
acétone ou acétate 

d’éthyle, etc.)

> L’opération de gelcoatage s’effectuant par pulvérisation, 
et le salarié tournant autour du moule, celle-ci sera
réalisée dans une cabine à ventilation verticale.
 La cabine sera dimensionnée pour le plus grand 

moule plus 1 m de circulation minimum autour du 
moule. Les vitesses d’air seront mesurées avec un 
moule de taille moyenne et devront être supérieures 
en moyenne à 0,4 m/s avec aucun point inférieur à 
0,3 m/s.

Pour le choix du système fi ltre – caillebotis, on 
prendra en compte la spécifi cité du gelcoat (produit 
épais) et par exemple envisager des fosses avec 
fi ltration verticale.
 L’air de compensation introduit dans la cabine devra 

avoir une température supérieure à 10°C.
> Procédure de décolmatage périodique des fi ltres
avec enregistrement des interventions sur cahier
d’entretien,
> Mise à disposition des E.P.I. (vêtements de travail,
gants, masques respiratoires à cartouche solvant)
nécessaires et adaptés. Remplacer la cartouche
régulièrement,
> Médecine du travail : visites médicales spéciales,
> Les rejets seront effectués conformément aux
règles antipollution défi nies par voies légales et
contrôlées par les agents de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.

BROCHURE 
INRS ED 665

Chutes de hauteur
> Plate-forme de travail réglementaire,
> Harnais de sécurité avec enrouleur et rails d’amarrage,

Escabeau d’accès,

Utilisation du matériel 
portatif 

(meuleuse, ponceuse, 
perceuse, etc.)

> Moyens de lutte contre l’incendie : vérifi cation et
adéquation par organisme compétent et exercices
périodiques avec le personnel.
> Matériel électrique fi xe ou portatif pour atmosphères 
explosibles,
> Sorties de secours en nombre suffi sant pour que,
cabine occupée, l’opérateur ait moins de 10 m à
effectuer pour l’évacuer,
> Nettoyage annuel et vérifi cation des débits dans
les gaines de ventilation avec enregistrement des
interventions sur cahier d’entretien.

Au moins deux portes accessibles en permanence.
Chaque porte doit pouvoir être ouverte de l’intérieur 
par simple appui sur elle.
Dans le cas de cabines de très grandes dimensions, 
augmenter le nombre de portes, afi n que l’opérateur 
ait toujours moins de 10 m à parcourir sans obstacle 
pour sortir.

4
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>> Les étapes de la fabrication et de la réparation de piscines en polyester

Mode 
opératoire Risques Moyens de prévention Bibliogra-

phie

Nettoyage des 
instruments

Inhalation de produits 
nocifs (acétone ou 

acétate d’éthyle, etc.)
Dito § 3 Préparation des produits de gelcoatage.

Incendie ou explosion Dito § 3 Préparation des produits de gelcoatage.

Stratifi cation

Circulation / Manutention Dito § 2 Préparation du moule.

Chutes de hauteur Dito § 2 Préparation du moule.

Utilisation des matériels 
portatifs Dito § 2 Préparation du moule.

Inhalation de produits 
nocifs 

(styrène ou acétate 
d’éthyle ou méthacrylate 

de méthyle)

> Dans le cadre de la starifi cation au « contact », le
salarié tourne autour du moule, la ventilation doit donc
être également verticale pour rabattre les vapeurs de
styrène. La solution à privilégier est donc la mise en
œuvre d’une cabine. On privilégiera  des caissons
d’aspiration latéraux, de 50 cm de hauteur sur 50 cm
de profondeur, de longueur équivalente à la zone de
stratifi cation et positionnés de chaque coté du moule.
Cette technique doit permettre d’éviter un colmatage
trop rapide des systèmes d’extraction.
> L’air de compensation des débits extraits doit être
amené sans vitesse initiale notable au-dessus du
poste de stratifi cation (dispositif type manche textile) à 
une température d’air d’au moins 10°C, pour assurer
l’assainissement des locaux,
> Il est souhaitable de confi ner le poste de stratifi cation
par des parois verticales pour améliorer la canalisation
de l’air,
> Mise à disposition des E.P.I (voir gelcoatage)
> Médecine du travail (voir gelcoatage)
> L’air extrait doit être rejeté à l’extérieur des locaux
de travail à une vitesse supérieure à 10m/s et à une
hauteur qui devra dépasser le faîtage du bâtiment
de 50 cm environ. Ces rejets seront conformes aux
réglementations environnementales défi nies par voie
légale et contrôlées par les agents de la Direction
Régionale de l’Environnement , de l’Aménagement et
du Logement,
> Compte tenu des débits élevés des ventilateurs,
ces derniers seront choisis avec soin et positionnés
pour que les niveaux sonores aux différents postes de
travail soient inférieurs à 80 dB(A) (une implantation à
l’extérieur est préconisée),
> Nettoyage annuel et vérifi cation des débits dans
les gaines de ventilation avec enregistrement des
interventions sur cahier d’entretien.

BROCHURE 
INRS ED 665

Incendie / explosion Dito § 4 Gelcoatage du moule

5

6
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>> Les étapes de la fabrication et de la réparation de piscines en polyester

Les étapes

Fabrication et réparation des piscines en polyester

Mode 
opératoire Risques Moyens de prévention Bibliographie

Mise en place 
des armatures 
et des renforts 

Manutention manuelle

> Mise à disposition des E.P.I. (gants, chaussures de
sécurité) nécessaires et adaptés,
> Consignes et formation PRAP en fonction, si
nécessaire, des pièces manipulées.

Chutes de hauteur Dito § 2 Préparation du moule.

Utilisation de matériels 
portatifs Dito § 2 Préparation du moule. 

Stratifi cation 
des armatures 
et des renforts

Chutes de hauteur Dito § 6 Stratifi cation.

Utilisation de matériels 
portatifs Dito § 6 Stratifi cation.

Inhalation de produits 
nocifs (styrène, etc.)

Dito § 6 Stratifi cation. Lorsque l’opération se fait par 
projection simultanée, on privilégiera  des caissons 
d’aspiration latéraux, de 50 cm de hauteur sur 50 
cm de profondeur, de longueur équivalente à la zone 
de stratifi cation et positionnés de chaque côté du 
moule. Cette technique doit permettre d’éviter un 
colmatage trop rapide des systèmes d’extraction.

Incendie / explosion Dito § 6 Stratifi cation.

7

8

Stratifi cation
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>> Les étapes de la fabrication et de la réparation de piscines en polyester

Mode 
opératoire Risques Moyens de prévention Bibliographie

Démoulage

Chutes de hauteur
> Prévoir des dispositifs d’élingage accessibles
depuis le sol,
> Harnais de sécurité avec dispositif d’amarrage.

Utilisation des 
appareils et apparaux 

de levage

> Appareils et apparaux de levage spécialement
conçus ou étudiés (palonniers), éprouvés et vérifi és
périodiquement,
> Habilitation à la conduite des appareils de levage,
> Formation à l’élingage en sécurité.

Utilisation d’air 
comprimé

> Flexibles, raccords colliers en bon état et vérifi és
périodiquement (prévoir un dispositif de câble et
chaînette anti fouettement des fl exibles),
> Compresseur et cuve adaptés, vérifi és et éprouvés
périodiquement,
> Accès à la valve d’injection possible depuis
l’extérieur du moule (voir § 2 Préparation du moule),
> Implantation ou équipement phonique du
compresseur de façon à avoir moins de 80 dB(A) à
tous les postes de travail.

Mise sur parc 
des pièces 
fi nies

Circulation /
Manutention

> Prévoir  des chariots de roulage spécialement conçus
pour recevoir les diverses formes et dimensions de
piscines,
> Sol plan, stabilisé et dégagé,
> Habilitation du personnel si déplacement ou manutention
avec engin mécanique,
> Aire de réception préparée avec dispositif de calage.

Utilisation des 
appareils et apparaux 

de levage
Dito § 9 Démoulage.

Stabilité aux vents
S’assurer que les dispositifs de calage ou d’arrimage 
sont adaptés à la prise aux vents des piscines compte 
tenu des conditions météorologiques locales.

9

10

Les étapes
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>> Les étapes de la fabrication et de la réparation de piscines en polyester

Les étapes

Fabrication et réparation des piscines en polyester

Mode 
opératoire Risques Moyens de prévention Bibliographie

Livraison chez 
le client

Utilisation des appareils 
et apparaux de levage

> Prévoir des dispositifs d’élingage accessibles depuis
le sol,
> Chargement sur véhicule :

Véhicule spécialement conçu ou adapté 
aux formes et dimensions des piscines à transporter,

Arrimage et désélingage sans risque de 
chute de hauteur (passerelles, échelles),

Mise à disposition des E.P.I. (gants, 
chaussures de sécurité) nécessaires et adaptés,

Harnais de sécurité et dispositif d’arrimage 
sur le véhicule si nécessaire.

Circulation

> Respect des règles relatives à la législation actuelle
(équipements des véhicules, règles et durée de
conduite),
> Respect du gabarit routier (hauteur et largeur limites),
> Arrimage adapté à la prise au vent.

Déchargement 
chez le client

Utilisation des appareils 
et apparaux de levage

> Reconnaissance préalable du site par la maîtrise
et présence d’un chef de manœuvre si nécessaire
(dans le cas où la visibilité de toute l’opération ne
peut être assurée par une seule personne),
> Appareils et apparaux de levage adaptés ou
spécialement conçus et vérifi és par organismes
compétents (dimensionnés en fonction de la portée
maximale, des obstacles locaux, poids de la charge),
> Validation avant le début de la manœuvre de
l’adéquation de l’appareil de levage,
> Formation et Habilitation du personnel à la conduite 
des engins de levage (CACES correspondants ),
> Formation à l’élingage en sécurité,
> Désarrimage, élingage et désélingage, sans risques
de chutes de hauteur (passerelles, échelles, etc.),
> Mise à disposition des E.P.I. (gants, chaussures)
nécessaires adaptés,
> Plan de prévention ou plan particulier de sécurité
et de protection de la santé le cas échéant,
> Respect des distances de sécurité en cas de
présence de lignes électriques aériennes, ou en cas
d’impossibilité, mesures de sécurité compensatoires
à établir avec l’exploitant de la ligne.

11

12
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>> Les étapes de la fabrication et de la réparation de piscines en polyester

Mode 
opératoire Risques Moyens de prévention Bibliographie

Intervention 
pour réparation 

sur site•

Préparation
Accès matériels et 

matériaux, co-activité

Reconnaissance préalable du site 
par la maîtrise pour analyse des 
risques spécifi ques et élaboration si 
nécessaire des règles de coordination.

Ponçage

Chute de hauteur

> Mise en place d’un platelage sur
l’ensemble du fond de forme,
> Utilisation éventuelle d’une plate
forme individuelle roulante portable
selon norme NFP 93352,
> Echelle d’accès si nécessaire.

Utilisation des 
matériels portatifs 

(meuleuses, ponceuses, 
perceuses, etc.)

> Utilisation d’outils pneumatiques
ou électriques avec rallonges de type
H 07RNF équipées de disjoncteur
différentiel haute sensibilité 30 mA,
> Neutralisation éventuelle du
dispositif de couverture de la 
piscine pour mise à l’air libre. En 
cas d’impossibilité, assurer un 
renouvellement d’air adapté, 
> Port des E.P.I (masque anti
poussières P3, haute effi cacité,
selon norme NF EN 143 et lunettes
pour les meuleuses et ponceuses)
nécessaires et adaptés.

Gelcoatage

Inhalation de 
produits nocifs

> Neutralisation éventuelle du dispositif 
de couverture de la piscine pour mise
à l’air libre. En cas d’impossibilité,
assurer un renouvellement d’air
adapté,
> Port des E.P.I. (vêtements de
travail, gants, masques respiratoires 
à cartouche à solvants) nécessaires 
et adaptés. Remplacer la cartouche
à chaque chantier.

Incendie

> Mise à disposition d’un extincteur à
poudre (année d’utilisation en cours
de validité),
> Formation des salariés à la
manipulation des extincteurs,
> Prendre connaissance, si nécessaire,
des consignes et circuits d’évacuation.

13

Les étapes
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b

c
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>> Les étapes de la fabrication et de la réparation de piscines en polyester

Les étapes

Fabrication et réparation des piscines en polyester

Mode 
opératoire Risques Moyens de prévention Bibliographie

Intervention 
pour réparation 

sur site•
Gelcoatage

Stockage et 
transport de produits 

infl ammables

> Réduire au minimum les quantités
transportées,
> Arrimer les charges dans le véhicule,
> Véhicule ou local de stockage
convenablement ventilé de façon à
maintenir la température en dessous
de 40°C,
> Utilisation de matériels pneumatiques
(pistolet de pulvérisation),
> Compresseur mobile vérifi é et
éprouvé depuis moins de 5 ans,
> Utilisation de matériel insonorisé,
> Flexibles et raccords contrôlés avant
utilisation,
> Mise en place de dispositifs anti
fouettement des fl exibles.

Chutes de Hauteur Dito § 13 (b) ponçage.

13
c
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Annexe technique

1. Introduction

Depuis environ deux décennies, une industrie régionale, concernant la fabrication de piscines préfabriquées 
en polyesters stratifi és, s’est développée dans la Région Provence - Alpes - Côte d’Azur.

Dès leur création, ces PME de taille artisanale, ont été confrontées aux problèmes nombreux et variés 
qu’implique la fabrication d’objets fragiles et volumineux à partir de résines et divers adjuvants.
Aujourd’hui, cette industrie semble avoir trouvé sa vitesse de croisière et les entreprises voient leurs marchés 
potentiels se stabiliser.

Cette situation les amène à se réorganiser et à repenser leur outil de production en fonction des surfaces, 
des volumes, des effectifs et des nuisances professionnelles générées par cette activité, sachant que la 
ventilation est un des points prédominants.

A ce titre, le laboratoire de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au travail du Sud-Est a rédigé cette 
note en annexe de la recommandation N°21 de manière à orienter les entrepreneurs sur les dispositifs à 
mettre en place.

2. Les risques

Deux grandes familles de risques semblent émerger, principalement dans cette activité de « Fabrication de 
piscines en polyesters stratifi és ».

2.1 Une première famille concerne la manutention, la circulation et le stockage d’objets fragiles et 
très volumineux. Une action paraît devoir être menée in situ et au cas par cas, en fonction des surfaces de 
fabrication disponibles, des formes de piscines réalisées et du volume de production.

2.2 Une deuxième famille concerne les nuisances chimiques engendrées par la mise en œuvre de 
résines et d’adjuvants et c’est dans ce cadre que cette spécialité mérite une mise à  niveau commune de la 
profession pour les installations ventilées nécessaires à la fabrication de piscines en polyesters stratifi és. 
Ce sera l’objet de la présente recommandation technique qui se veut être un guide pratique sur les points 
essentiels relatifs à la conception des installations.

3. Les nuisances chimiques et leur prévention

L’objectif poursuivi est le maintien de la salubrité de l’air dans les locaux de travail et l’utilisation des critères 
de captage existants sur la base des données actuellement disponibles.
Ces critères sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’expérience acquise au cours de leur mise en 
œuvre, de résultats d’études nouvelles conduites sur ce thème ou de modifi cations apportées sur le plan 
réglementaire.
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3.1 Description de l’activité «piscines en polyesters»

3.1.1  Fabrication

Cette activité utilise principalement les techniques de moulage au contact manuel ou par projection simultanée 
de résines et de fi bres de verre coupées qui sont adaptées pour la fabrication de pièces, de formes et de 
dimensions très variées et de séries relativement réduites.
 les résines polyesters se caractérisent par une grande facilité de mise en oeuvre,
 l’application manuelle de la résine est en général effectuée dans un atelier équipé très simplement,
 la mise en œuvre de polyesters stratifi és n’est pas une simple transformation d’un matériau existant, mais 

au contraire la fabrication en place d’un produit thermodurcissable à partir de plusieurs constituants par une 
véritable réaction chimique exothermique.

Une bonne connaissance des produits manipulés et du comportement de la résine en cours d’utilisation est 
donc nécessaire.

On peut distinguer au cours de la fabrication trois opérations principales et distinctes :
 le gel-coatage,
 la stratifi cation,
 la fi nition.

3.1.2 Les matières premières et leurs caractéristiques

 le gel-coat est une résine polyester appliquée sur le moule et qui est destinée à servir de couche de fi nition.
Le gel-coat est généralement livré à l’état concentré pour être dilué au moment de l’emploi à l’aide d’un 
solvant (acétone ou acétate d’éthyle généralement).
 la résine : elle est constituée par un polyester insaturé en solution dans un monomère : le styrène le plus 

fréquemment. D’autres monomères sont utilisés dans les polyesters insaturés, par exemple, le méthacrylate 
de méthyle ou l’acétate de vinyle qui présentent des risques analogues.
 Le styrène cependant est le plus répandu. La quantité présente dans la résine varie entre 30 et 45 %. C’est 

le polluant principal de la mise en œuvre des résines polyesters.
C’est un produit très volatil, à la fois infl ammable et toxique. La France classe actuellement cette substance 
comme nocive ( Xn ).
Sa limite inférieure d’explosivité est de 1,1 en volume dans l’air. Ses effets toxiques se manifestent à des 
concentrations beaucoup plus faibles. La valeur limite de moyenne d’exposition (VME) est de 50 ppm soit 
215mg/m3, il est probable que cette valeur soit ramenée à 20 ppm soit 100 mg/m3 environ .
II existe actuellement des résines chimiquement modifi ées permettant de limiter l’évaporation de styrène, 
qu’il est fortement recommandé d’utiliser.

Les «L.E.S», résines à faible émission de styrène sont des résines standards dans lesquelles on a ajouté 
des agents fi lmogènes.
Ces agents en solution ont la propriété lors de la polymérisation de migrer vers la surface et de créer un fi lm 
bloquant mécaniquement l’évaporation du styrène
Ces résines permettent une réduction du dégagement de styrène de l’ordre de 66 % pour la méthode au 
contact, 50 % pour la méthode de projection et 25 % pour l’enroulement fi lamentaire.Cependant le fi lm n’agit 
réellement qu’après l’application.

Annexe technique

Fabrication et réparation des piscines en polyester
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Les résines à catalyse photochimique utilisent le rayonnement ultra violet pour réticuler le styrène sur la 
résine. L’intérêt d’un tel procédé réside dans l’inversion du sens de polymérisation. La réaction crée une 
véritable barrière solide en polyester limitant l’émission de styrène. En effet, durant l’application, il n’y a pas 
de réaction de polymérisation donc pas d’exothermie.
La réticulation est beaucoup plus rapide permettant un gain de temps de fabrication donc de productivité.

Les «L.C.S», c’est à dire les résines à faible concentration en styrène, fonctionnent différemment. On abaisse 
la teneur en styrène de 40 % à 35 voire 25 % dans certains cas.
Ce type de résine représente environ 50 % des marchés américain et d’Europe du nord.
Cette technologie est d’autant plus intéressante qu’elle se généralise au gel-coat, qui est l’opération 
considérée par certains comme la plus polluante.

L’idéal consiste à utiliser des résines mixant les deux propriétés « L.E.S » et « L.C.S ».

Les données types d’un fabricant de « gel-coat », sont résumées dans le tableau suivant :

Gel-Coat à basse concentration Gel-Coat standard
Concentration en styrène 28 % 39 %
Temps d’application 194 s 187 s
Masse appliquée 3 kg 3 kg
Masse restante après séchage 2.7 kg 2.4 kg
Emission durant Ie séchage 3.6 % 7 %
Emission totale 6.7 % 13.6 %

 les solvants : à l’acétone ou à l’acétate d’éthyle vient souvent s’ajouter du chlorure de méthylène pour 
ajuster la viscosité du gel-coat. La nocivité de tous ces produits s’additionne à celle du styrène.

 l’accélérateur : les produits généralement utilisés sont des sels de cobalt ou une amine aromatique tertiaire.

 le catalyseur : il appartient au groupe des peroxydes, généralement du peroxyde de méthyl-éthylcétone 
dilué à 50 % dans le phtalate de butyle.

 les charges : généralement de la silice colloïdale. Par leur adjonction, les résines acquièrent des propriétés 
thixotropiques, ce qui facilite leur utilisation sur des moules à parois inclinées ou verticales.

 les matériaux de renforcement : le plus important est la fi bre de verre sous forme de fi ls coupés, de tissus 
ou de non tissés (mat de verre). Le carton préformé et l’acier sont utilisés pour donner une résistance à la 
déformation longitudinale et transversale.
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3.2 Les risques de pathologies professionnelles

Les principaux risques de cette activité sont ceux dus aux produits chimiques : principalement l’apparition 
de pathologies professionnelles dont certaines sont inscrites à des tableaux de maladies professionnelles 
indemnisables (voir la liste des tableaux de maladies professionnelles ci-après).

 le chlorure de méthylène (solvant de nettoyage) peut entraîner l’apparition des maladies professionnelles 
citées au tableau n° 12,
 les sels de cobalt (accélérateur) peuvent entraîner celles du tableau n° 65 (allergies cutanées),
 les amines aromatiques tertiaires (accélérateur), celles des tableaux 15-15 bis et 15 ter,
 le styrène est un produit à toxicité aiguë  qui pénètre dans l’organisme par les voies respiratoires et 

cutanées. Les données actuelles ne permettent pas de conclure à l’absence d’effets cancérogènes (des 
études sur les effets mutagènes et tératogènes se poursuivent actuellement). Certaines de ces pathologies 
sont inscrites au tableau n° 84,
 l’acétone et l’acétate d’éthyle (solvants de dilution du gel-coat) sont nocifs irritants et infl ammables. On 

les retrouve dans le tableau n° 84,
 le méthacrylate de méthyle peut entraîner l’apparition des pathologies inscrites au tableau n° 82.

3.3 Mesures de prévention

Les mesures de prévention doivent être mises en œuvre principalement aux postes où les vapeurs de ces 
produits chimiques peuvent être émises, les principales opérations étant celles de :

 gel-coatage,
 stratifi cation,
 fi nition sans oublier les postes de préparation des différents produits.

Nous n’avons pas souhaité rentrer dans les détails de procédés très innovants tels que le robot de 
gelcoatage et la chaîne automatisée de stratifi cation qui seront décrits dans le guide de ventilation 
INRS ED 665 en cours de refonte.

4. Installations ventilées nécessaires
pour la fabrication de piscines en polyesters stratifi és

 Principe général

Préférer la ventilation avec captation, type cabine, qui éloigne les polluants des voies respiratoires, 
à la ventilation générale qui ne fait que diluer la pollution. La protection individuelle respiratoire vient en 
complément de ces dispositifs.

Annexe technique

Fabrication et réparation des piscines en polyester
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Annexe technique

4.1 Poste de préparation des résines, 
des gelcoats et de nettoyage des instruments de travail

Ce poste sera réalisé dans un volume à aspiration frontale (type cabine de peinture ouverte) ou sur une 
table ventilée également à aspiration frontale. Dans les deux cas, la vitesse de l’air au point de travail sera 
supérieure à 0,5 m/s.

4.2 Cabine de gel-coatage

Cette opération s’effectuant par pulvérisation et le salarié tournant autour du moule, celle-ci sera réalisée 
dans une cabine à ventilation verticale.
La cabine sera dimensionnée pour le plus grand moule (1m de circulation minimum autour du moule), les 
vitesses d’air seront mesurées avec un moule de taille moyenne. Elles devront être supérieures, en moyenne 
à 0,4 m/s avec aucun point inférieur à 0,3 m/s.

Nota :

 Une partie des travaux s’effectuant avec l’opérateur debout sur le moule, prévoir de l’assurer pour 
éviter les chutes (rail et harnais avec enrouleur par exemple),

 Pour le choix du système fi ltre-caillebotis, on prendra en compte la spécifi cité du gelcoat (produit 
épais). On pourra, par exemple, envisager des fosses avec fi ltration verticale, 

 Prévoir des issues de secours en nombre suffi sant pour que, cabine occupée, l’opérateur ait moins
de 10 m à effectuer pour l’évacuer.

4.3 Poste de stratifi cation

Dans le cadre de la stratifi cation «au contact», le salarié tourne autour du moule, la ventilation doit donc être 
également verticale pour rabattre les vapeurs de styrène. La solution à privilégier est donc la mise en œuvre
d’une cabine comme celle évoquée au point 4.2.

Remarques:

 L’air de compensation des débits extraits doit être amené sans vitesse initiale notable au-dessus du 
poste de stratifi cation pour assurer l’assainissement des travaux.

 Il est souhaitable de confi ner le poste de stratifi cation par des parois verticales pour améliorer la
canalisation de l’air.

 L’air extrait doit être rejeté à l’extérieur des locaux de travail. Compte tenu du faible seuil olfactif du
styrène 0,32 ppm (alors que la VME est de 50 ppm ), pour des raisons de voisinage, il est recommandé
que les rejets d’air soient effectués verticalement et sans obstacle à une vitesse supérieure à 10 m/s.
La sortie des rejets devra dépasser le faîtage du bâtiment de 50 cm environ (insensibilité aux vents
et prise d’air neuf protégé de la pollution).

1

2

3

1

2

3
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 L’air de compensation introduit dans les cabines et/ou l’atelier doit être thermostaté.

 Compte tenu des débits élevés des ventilateurs, ces derniers seront choisis avec soin et positionnés
pour que les niveaux sonores aux différents postes de travail soient inférieurs à 80 dB(A).

Annexe technique

Fabrication et réparation des piscines en polyester

4

5
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Tableaux des maladies professionnelles

Tableaux des maladies professionnelles prévues par l’article R. 461-3

Tableau n° 12

Affections professionnelles provoquées par certains dérivés halogènes des hydrocarbures aliphatiques.

Tableau n° 15

Affections provoquées par les amines aromatiques, leurs sels et leurs dérivés, notamment hydroxyles, 
halogènes, nitres, nitroses et sulfonés.

Tableau n° 15 bis

Affections de mécanisme allergique provoquées par les amines aromatiques, leurs sels, leurs dérivés 
notamment hydroxyles, halogènes, nitres, nitroses, sulfonés et les produits qui en contiennent à l’état libre.

Tableau n° 15 ter

Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N.Nitroso-
dibutylamine et ses sels.

Tableau n° 65

Lésions eczématiformes de mécanisme allergique.

Tableau n° 82

Affections provoquées par le méthacrylate de méthyle.

Tableau n° 84

Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel (indiqués dans le tableau).
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Bibliographie
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Documents INRS

>> ED 613 Recueil de fi ches toxicologiques

>> ED 665 Guide pratique de ventilation n° 3 ( en cours de refonte )

>> ED 695 Guide pratique de ventilation n° 0

>> ED 753 Stockage et transfert des produits chimiques dangereux

>> ED 773 Conception des lieux de travail

>> ED 835 Les maladies professionnelles
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