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Fiche d’aide 
à la substitution 

FAS 26 

Produit à substituer 
ROUGE DE CHROMATE, DE MOLYBDATE  

ET DE SULFATE DE PLOMB 
Cancérogène 1B de l’Union européenne 

Activité : Fabrication de peintures 

> La réglementation impose la substitution lorsque cela est techniquement possible. 

 

Fiche établie par l'Assurance maladie - Risques professionnels, son réseau régional de caisses (Carsat/Cramif/CGSS) et l'INRS. Elle est 
appelée à être modifiée en fonction de l’évolution des connaissances toxicologiques et des techniques utilisées. Pour toute remarque sur cette 

fiche, veuillez contacter l’INRS ou votre interlocuteur à la caisse régionale. 
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F i c h e  d i s p o n i b l e  s u r  l e  s i t e  :  w w w . i n r s . f r  

Description de l’utilisation du produit à substituer 
 
Ce pigment minéral (Colour Index Pigment Red 104, CI 77605) permet d’obtenir une teinte allant du 
jaune au bordeaux, en passant par le rouge et l’orange. Il a une bonne puissance de coloration et un 
bon pouvoir couvrant. Il est généralement incorporé à moins de 1 % dans la peinture. 
 
Avis sur la substitution  
 
La substitution est possible avec des pigments minéraux ou organiques. Le choix du pigment de 
substitution dépendra du support (nature, traitement), du liant et des exigences recherchées (propriétés 
anticorrosion, pouvoir couvrant, gamme de couleur…). Des mélanges de pigments de différentes 
natures sont parfois nécessaires pour obtenir l’effet recherché.  
Les connaissances toxicologiques sur les pigments organiques de substitution sont parfois partielles : 
ils doivent donc être manipulés avec précaution. De plus, souvent très pulvérulents, ils peuvent 
présenter un danger d’explosion. 
 
Substitution de produit 
 
Produits minéraux 
Certains pigments minéraux présentent une bonne stabilité thermique, un faible coût et permettent une 
gamme de couleurs diversifiée. 
> Oxydes de fer, utilisés pour réaliser des couleurs non vives (ocre, beige, marron, brique…).  
> Vanadate de bismuth (Colour Index Pigment Yellow 184, CI 771740), utilisé lorsqu’un pouvoir 
couvrant élevé est recherché. Il permet une gamme de couleur allant du jaune au vert, bénéficiant de 
propriétés de brillance et d’intensité de couleur importantes. Son coût est élevé. 
 
Produits organiques 
L’utilisation de pigments organiques (azoïques, phtalocyanines, quinacridones…) est envisageable. La 
gamme de coloris de ces pigments est large et permet de couvrir l’essentiel des besoins. Ce choix peut 
entraîner un surcoût, devant être relativisé selon la proportion utilisée dans les peintures. 
Certains de ces pigments permettent de garantir un aspect vif des couleurs. Cependant, ces derniers 
étant plus transparents, l’épaisseur de peinture appliquée doit être plus importante ou des agents 
d’opacité doivent être ajoutés. Attention, certains de ces agents sont cancérogènes avérés (titanate de 
nickel) ou suspectés (dioxyde de titane). 
 
 
Pour en savoir plus 
- Fiche toxicologique INRS « Plomb et composés minéraux » (FT 59) 
- Brochure INRS « Peintures en phase aqueuse (ou peintures à l'eau). Composition, risques toxicologiques, mesures de 
prévention » (ED 955) 
- Brochure INRS « Peintures en solvants. Composition, risques toxicologiques et mesures de prévention » (ED 971) 
 

http://www.inrs.fr/pages-contact/FormulaireEVAD.html?&popupFrom=http%3A//www.inrs.fr/services/assistance/questions.html
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_59
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20955
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20955
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20971
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