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 � 02.41.47.92.92

  smia@sante-travail.net

 � http://smia.sante-travail.net

EN SAVOIR +

Des questions, des conseils ?
Contactez le SMIA, votre service de Santé                               
au Travail.

GARAGE

Atelier
mécanique

LIENS UTILES

Retrouvez sur le site de l’INRS 

 h les fiches de poste - Elles proposent un rappel des 
risques ainsi que des préconisations pratiques. Elles 
peuvent être téléchargées, imprimées et affichées 
dans les ateliers.

 h le dossier - Les garagistes sont exposés à de nombreux 
risques : chutes, postures contraignantes, intoxication 
aux produits chimiques. Pourtant, des solutions 
adaptées à la réparation automobile existent pour 
préserver la santé des salariés.

Retrouvez sur le site du SMIA

 h la plaquette FDS - Les Fiches de Données de Sécurité 
doivent être fournies gratuitement par le fournisseur 
lors de l’achat et de la mise à jour d’un produit.

 h un outil d’audit - Il a été développé afin d’aider les 
entreprises du secteur de la réparation automobile 
et les préventeurs à évaluer le risque chimique et 
identifier les bonnes pratiques de prévention.

http://smia.sante-travail.net



EFFETS SUR LA SANTÉ PAR ACTIVITÉ

Liste d’activités non exhaustive

BONNES PRATIQUES

 h substituer les produits Cancérogènes, Mutagènes ou 
Reprotoxiques (CMR)

 h aspirer les fumées d’échappement à la source et ne pas 
laisser tourner le moteur du véhicule inutilement

 h travailler à l’humide et ne pas utiliser de soufflette pour le 
nettoyage des garnitures de frein et d’embrayage

 h utiliser exclusivement un aspirateur à filtre absolu
 h utiliser une fontaine de dégraissage
 h préparer les produits chimiques sur une table de préparation 

avec dosseret aspirant
 h ...

EPI SPÉCIFIQUES

DÉMARCHE GÉNÉRALE DE PRÉVENTION

Utiliser les Équipements de Protection 
Individuelle adaptés à l’activité et aux produits 
manipulés. 

Vidange
 h huiles neuves, usagées et graisses 

 1 irritantes pour la peau
 1 cancérogènes pour la peau et la vessie

Démontage système de frein et/ou embrayage
 h amiante ou fibres céramiques réfractaires
 h poussières de frein

 1 cancer broncho-pulmonaire
 1 cancer de la plèvre (mésothéliome)...

Tests et réglage moteur
 1 intoxication au monoxyde de carbone

 h fumées et gaz d’échappement
 1 cancer broncho-pulmonaire
 1 cancer pour la vessie

Dégraissage de pièces
 h utilisation d’aérosols variés

 1 irritation respiratoire et cutanée
 1 cancer 

Intervention sur circuit de carburant
 h hydrocarbures (benzène)

 1 irritants
 1 cancer (maladie du sang)

Pneumatique
 h poussières diverses (suie, noir de carbone, pneumatique, 

freins)
 1 irritation respiratoire et cutanée

Meulage
 h poussières

 1 irritantes et nocives respiratoires
Soudage

 h fumées de soudage
 1 cancer broncho-pulmonaire
 1 toxique respiratoire (asthme...)


