
Les peintures à l'eau
au secours du smog estival (*)

Le smog est ival qui recouvre le pays à la
saison chaude est dû à la formation d'ozone par
différents po lluants. Parmi ce ux-ci figurent les
solvants organiques contenus dans les peintures
et vern is trad itionne ls qu i s'évaporent dans
l'atmosphère. Il existe cependant des produits ne
contena nt pas, ou presque pas de solvants .
Pourquoi ne pas les utiliser et diminuer ainsi la
pollution atm osphé rique? Sans com pte r qu'i ls
permettent de réduire notable ment la taille des
installations d'épuration des gaz , voire de les
supprimer, et qu'ils ne dégagent pas d'odeurs
désagréables, pour ne pas dire noc ives.

Voyons comment se présente cette nouve lle
génération de produits et à la lumière de quel
qu es exe mples pratiq ues , que lle quantité de
solvants ils permettent d'économiser.

Chaque année, en Suisse, près de 270 000
tonnes de composé s organiques volatils (COV)
aboutissent dans l'atmosphère où ils contribuent
- av ec ces autres pr écurseurs que sont les
oxydes d'azote générés par le trafic - à la forma
tion du smog estival. Sont qualifiés de COV tous
les compos és o rga niques qu i s'évapor ent à
temp érat ure et pression ambiantes, à savo ir,
notamment , les combustibles et carburan ts
incomplètement brûlés des chauffages et du
trafic, les carburants évaporés et les solvants
organiques uti li sés dans l'industr ie et dans
l'art isanat ou présents dans les produi ts ména
gers. Comme le montrent les graphiqu es ci
desso us, les ém iss ions de COV et d'oxydes
d'azote ont fortement augmenté entre 1950 et
1984.

En de nombreu x endro it s du pays , les
immissions d'oxydes d'azote et de smog estival
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son t excessives et , partant , nuisi bles pour la
santé des homme s, des animaux et des plantes ,
ainsi que pour les sols et les eaux ; elles ont en
out re des effets néfastes sur la rés istance des
bâtiments et des matériaux.

Conscient qu'il fa llait sans tarder réduire les
émiss ions de CO V et d'oxydes d'azote, le
Conseil fédéral s'est fixé, comme but minimal, de
ramener ces émissions, d'ici 1995, au niveau de
1960.

Les peintur es et v e rni s conventionnels con
t iennent entre 20 et 85 % de solvants. Leu r
utilisation est à l'origine d'environ 30 000 tonnes
de COV qui aboutissent dans la tropo sphère, soit
11 % des émissi ons tot ales. Leur volume peut
être réduit de plusieurs façons :

- en c ap tant et tra itan t l' a i r ch a rg é de
solvants ;

- en recourant à des méthod es permettant
d'utiliser moins de solvants ;

- en utilisant des peintures et vernis cont e
nant peu ou pas de solvants (ve rni s en poudre,
vernis « high solid ", vernis à base d'eau).

Vernis en poudre et vernis « high solid »

Les vern is en poudre, qui ne contiennent pas
de solvants , ne sont utilisés - et utilisables - que
dans le domaine industriel. Ils sont composés de
fines poussières d'époxyde ou de polyes ter que
l'on applique au pisto let sur un support géné
ralement soumis à une charge électrostatique.
Celui-ci est ensuite déposé dans un four (1 20 à
200°) où, par réact ion chimique, la poudre forme
une pell icule de peintu re. Ce procédé, simple à
effectue r, génè re un min imum de déchets et
d'émissions de COV. Il p rés ent e par co ntr e
quelques inconvénients : le passage d'une teinte
à l'autre est assez laborieux, les supports doivent
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Les vernis à base d'eau
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le gicl age requ iert une pression plus forte et ,
d'autre part , le séc hage nécessite une tempé
rature supérieure pour que l'eau s'évapore. Il est
recommandé d'uti liser ces produits en cab ine ,
afin de récupérer la part de vernis diffusée par le
pistolet au-d elà du suppor t : un ridea u d'eau
recueillie cet " ov ersp ray » qui es t en suit e
préci pi té par de s agents de fl oculation . Ce
procédé permet de réduir e la pollutio n des eaux
usées . Pour obtenir un meilleur résultat - sur le
plan ta nt écologiqu e qu'écon om ique -, il est
égalem ent possib le d'équiper la cabine d'un
système d'u ltraf iltration int égré permett ant de
réuti liser la total ité de l'overspray. Résu ltat : pas
de déc hets, consom mation de vernis réduite et,
parta nt, économie des resso urces. C'est dire que
les vern is à base d' eau présent en t b ien pl us
d'avantages que d'inconvénients.

Soucie use de m ett re ces ava ntages à la
portée de tou s, parti cul iers inclus , et d'encou
rager l'ut ilisat ion de ces vern is, l'Un ion suisse
des fabricants de vern is et de peintures à insti
t ué un la bel de q ua li té " CES -CH » (p our
« Conférence pour l'Économie de Solvants »),
apposé sur tous les produits à te neur en so l
vants nulle ou faib le. Entrent dans la première
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Les mat ières so lides contenues dans les
vern is à base d'eau et, partant, les composants
de la cou ch e apposée sur un su ppor t sont
se mbl ab les à ce ux que l'o n tro uv e da ns les
verni s convent ion nels, mais ils présentent, par
rapport à ce s derni ers, des ava ntages impor 
tant s. En effe t, la teneur en solvants n'excède
pas 5 %, ce qui diminue grandement les atteintes
dont souff rent les peintr es et vernisse urs ainsi
que l'environn ement. Par ailleurs , leur domaine
d'appl ic at ion est tr ès larg e et le ur emplo i ,
identique à ce lui des produits conventionnels .

Les vern is à base d'eau présentent toutefois
un inconvé nient d'ordre énergétique: d'une part,

résister à la chale ur et il est imposs ible de les
enduire de couches fines ,

La ten eu r en solvants des vern is " h igh
sol id » prêts à l'emploi est d'environ 15 %. Ils
so nt ut il isés essent ielle ment pour le tra itement
contre la corrosion. Ils ne peuvent être appliqués
qu'après adjoncti on de solvants et de liants ou à
chaud.
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EXEMPT DE SOLVANT PAUVRE EN SOLVANT

Variante avecproduits contenant peu ou pas de solvants

construct ions fédérales à Berne (onze étages) ,

pou r laquelle n'ont été ut ilisés que de s pei n

tures et vernis contenant peu ou pas de solvants.

A releve r que l'emp lo i de ces produ its a per

mis au x employés de l'office d 'ut i liser le urs

places de travail pratiquement sans interrup tion

pendant les travaux et qu'ils n'ont été soumis à

aucune pollut ion excessive . Les tableaux com 

pa ra tifs ci -desso us mon tre nt qu'il est pos

sible d 'obten ir une réduct ion impo rtante de

solvants.

catég orie les peintu res et vernis dont la teneur

en COV n'excède pas 2 % et dans la seco nde

ceux où elle se situe entre 2 et 15 %. Dans les

deux cas, il s'agi t bien sûr de produits prêts à

l'emploi.

Rénovation de bâtiments

Nous avons cho isi pou r exemple la réno

vat ion int érieure du bât iment de l'Office des

Fo nd Quant ité Produit So lvant Quantité

(kg) (%) de so lvants
(kg)

Crépi 840.0 peinture nature lle 0 0

Métal 396.0 vernis acrylique 3 11.9

Bois 144.0 vernis de finit ion 8 11.5

Radiateur 168.0 peintu re pour radiate urs 4 6.7

Nettoyage 8 .3 diluant universel 100 8 .3

Quant ité de solvants 38.4

Varianteconventionnelle

Fo nd Quant ité Produit So lvant Quantité

(kg) (%) de so lvants
(kg)

Crépi 840.0 dispersi on 2 16.8

Métal 396.0 peinture mate 30 118.8

Boi s 144.0 verni s de finit ion 25 36.0

Radiateur 168.0 peinture pour radiateurs 32 53.8

Radiateur 20 .2 peintu re diluée (pistolet) 100 20.2

Nettoyage 8.3 diluant universe l 100 8 .3

Quantité de solvants 253.8

Rédu ct ion du vol ume de solvan ts : 215 kg, so it 85 %
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Cet exemple illustre bien l'étendue du champ
d'applicati on de ces produits : de par la diver
sit é de s fond s, i l a f allu util iser des endu its
adaptés à chaque sit uat ion. Les vern is étant à
base d'eau, les outi ls et pinceaux ont pu être
lavés à l'eau ; "eau de lavage a été recueillie et
les résidus de vernis précipités par voie
chimi que. Restèrent comme déchets : 523 litres
d'eau sale et 60 kg de « boues" provenant de la
précipitation.

La rénovation de cet immeuble en recourant à
des produ its ad hoc a donc permis d'économiser
plus d e 215 kg de solvants q ui se sera ie nt
éva po rés dans l'a ir. Les COV auraie nt porté
atteinte à la santé et au bien-être des employés ,
mais également à la couche d'ozone . Ce résultat
des plus pos itif a pu être atteint grâce aux efforts
consentis par l'entreprise de peinture d'une part,
et au commanditaire d'autre part , qui a accepté
de payer un peu plus cher pour préserver ses
employés et l'environnement.

Bilan de solvants d'une entreprise de peinture

Les écon omies de so lvants réalisab les
ressortent du bilan ci-après, établi pour l'année
1991 dans une entreprise bernoise composée de
12 peintres et de 3 apprentis.

Une entrepr ise de 15 employés peut donc, en
utilisant des produits à teneur en solvants faible
o u null e , éc o no mise r p rès de 1 000 kg de
solvants par année .

Perspectives

Selon les fabricants de vern is à base d'eau , la
demande de la part des entreprises indust rielles
va croissant. Par contre, les entreprises
artisanales sont encore réticentes.

Ces produits présentent des avantages incon
testab les ta nt pour l'homme q ue po ur l'env i
on nement. Il im porte donc d' en encourager
l'utilisat ion, afin de diminuer le volume de
solvants, estimé aujourd'hui à 30 000 tonnes par
an.

A cette fin , il convient que les responsables
d'entreprises et de magasins de peinture mettent
en évidence les atouts d'ord re écolog ique des
vern is à base d'eau. L'expérience montre en effet
que bien des perso nnes sont so ucieuses de
protéger l'environ nem ent et , en conséquence,
sont prê ts à dépenser plu s . Il suffit de leur
prouver le bien-fondé de cette dépense supplé
mentai re.

]

Fond Teneur Teneur Consommat ion Consommation Consommation
en solvants en solvants (kg) de solvants de solvants

(%) prod. conv . (kg) prod . convent.
(%) (kg)

Boi s 7 25 813 57 203
Radiateurs 4 31 266 11 91
Paroi s 0 2 4'335 0 87
Plafonds 4 30 2'367 95 710

Quantité de solvants 1.63 1.'091.

Réduction de la consommation de so lv ants : 9828 kg , so it 85 %
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