GARAGISTES
MÉCANICIENS
Dans quelles situations de travail
suis-je exposé ?

EFFETS SUR
LA SANTÉ
Certains agents sont
cancérogènes, mutagènes
ou reprotoxiques (CMR).
Ils peuvent provoquer
leucémie, cancer ou
atteintes de la fertilité ou
de la reproduction.
Certains risques peuvent
provoquer des Troubles
Musculosquelettiques
(TMS)

POUSSIÈRES ET
FUMÉES

PRODUITS
CHIMIQUES

RISQUES
PHYSIQUES

RISQUES LIÉS AUX PRODUITS CHIMIQUES

MÉCANICIEN

EXPOSITION AUX HUILES USAGÉES LORS DES
VIDANGES
Les huiles usagées contiennent des Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques cancérigènes. Privilégier les
vidanges par aspiration et non par gravité

Jeter les chiffons et papiers imbibés dans une poubelle
fermée
Ne pas reconditionner en récipient alimentaire et
réétiqueter obligatoirement
EPI* : utiliser des gants nitriles réutilisables

CARROSSIER

EXPOSITION AUX LIQUIDES DE FREINS OU DE
REFROIDISSEMENT LORS DU REMPLACEMENT OU
PURGE DES SYSTÈMES HYDRAULIQUES

EXPOSITION AUX PEINTURES SOLVANTÉES
ET
VERNIS
(PRÉPARATION,
APPLICATION,
NETTOYAGE)

Privilégier la purge par pression/aspiration plutôt que
manuelle

Préparer la peinture, vernis dans un box de préparation ou
dosseret aspirant avec rejet extérieur

EXPOSITION AUX CARBURANTS SANS PLOMB QUI
CONTIENNENT DU BENZÈNE (FILTRE, DURITE,
INJECTION, RÉSERVOIR)

Pulvériser la peinture, vernis dans une cabine ventilée
avec rejet extérieur

Les vapeurs d’essence sont cancérigènes

EXPOSITION
AUX
SOLVANTS
DÉGRAISSAGE DES PIÈCES

LORS

Utiliser une machine de nettoyage automatique des
pistolets de projection

DU

EPI* : combinaison type 5/6, masque A2B2P3, gants
jetables en nitrile

Utiliser une fontaine de dégraissage lessivielle ou une
fontaine biologique

EPC* : les dispositifs de ventilation doivent être contrôlés
annuellement pour s’assurer des bonnes vitesses
d’aspiration
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RISQUES LIÉS AUX POUSSIÈRES ET FUMÉES
MÉCANICIEN
EXPOSITION POSSIBLE AUX FIBRES D’AMIANTE
OU FIBRES CÉRAMIQUES RÉFRACTAIRES LORS DU
REMPLACEMENT D’UN EMBRAYAGE OU FREINS

Privilégier le nettoyage par voie humide pour éviter la
dispersion avec bac de récupération des égouttures
(fontaine biologique ou lessivielle)
EPI : utiliser un masque FFP3

EXPOSITION AUX FUMÉES D’ÉCHAPPEMENT DE
MOTEUR DIESEL LORS DES RÉGLAGES MOTEUR
Les fumées d’échappement diesel sont cancérigènes
EPC : utiliser un extracteur de gaz fixe ou mobile avec
rejet extérieur contrôlé annuellement

CARROSSIER

EXPOSITION AUX POUSSIÈRES DE PONÇAGE
EPC : ponceuse aspirante / aire de préparation
EPI : combinaison type 5/6, masque A2P3 et gants
jetables en nitrile

EXPOSITION AUX FUMÉES DE SOUDAGE
Les fumées de soudage sont cancérigènes
EPI : il existe des cagoules à ventilation assistée

RISQUES PHYSIQUES

Travailler avec du matériel en bon état et vérifié

LES POSTURES CONTRAIGNANTES

LE BRUIT

Les travaux à genoux (ex : ponçage des bas de caisse, …)

Utilisation de clés à chocs, réparation et équilibrage des
pneumatiques, compresseur, soufflette…

Les interventions en ayant les bras en élévation sous le
véhicule

Supprimer les situations bruyantes (isoler le compresseur,
…)

Privilégier le travail à hauteur d’homme (réglage de la
bonne hauteur du pont élévateur)

Porter des protections auditives lors des phases
bruyantes

LES VIBRATIONS

LA MANUTENTION MANUELLE

Utilisation de clés à chocs, réparation et équilibrage des
pneumatiques, compresseur, soufflette…

Port de pneumatiques, batteries…

Utiliser des outils légers et moins vibrants

Utiliser des moyens d’aide à la manutention (utilisation
des servantes pour l’outillage, …)

LES CHUTES (DE PLAIN-PIED ET DE HAUTEUR)

LA MANUTENTION MÉCANIQUE
Utilisation des appareils de manutention tels que pont
élévateur, chèvre ou grue mobile de levage, chandelles,
vérins et crics…

Protéger les fosses de visite
Ranger les postes de travail (utiliser des enrouleurs de
flexible, …)
Aspirer régulièrement les poussières, nettoyer les flaques
d’huile et dépôts de graisse

EPI* : Equipement de Protection Individuel / EPC* : Equipement de Protection Collective
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Ne pas utiliser de soufflette ou de bombe aérosol pour le
nettoyage des freins

