RECOMMANDATIONS

• Evaluer les risques, recueillir et tenir à
disposition des salariés et du médecin du travail
les
fiches
de
données
de
sécurité (FDS) des produits chimiques et choisir
les moins toxiques

• Respecter les étiquetages, le rangement et le
stockage des produits chimiques neufs et usagés

• Substituer les produits CMR (cancérogènes,
mutagènes, reprotoxiques) et à défaut, informer
obligatoirement les salariés exposés aux produits
cancérogènes

• Mettre à disposition des salariés des fontaines à
solvants

• Interdire l’usage de la soufflette pour le
dépoussiérage

RECOMMANDATIONS

• Respecter les consignes de sécurité
• Porter les vêtements de travail spécifiques fournis
par l’employeur

• Porter les équipements de sécurité et de protection
individuelle

• Utiliser les aides à la manutention
• Se laver les mains avec les savons adaptés avant de
manger, boire ou fumer
Etre particulièrement attentif à son environnement :
sols glissants, fosses… co-activité = risque d’accident

• Signaler au médecin du travail une exposition
antérieure à l’amiante pour mettre en place un
suivi post exposition et post-professionnel.

• Organiser, sécuriser et ranger les espaces de
travail (atelier et véhicules)

• Sécuriser les fosses
• Fournir du matériel électroportatif et de levage
en bon état et sécurisé

De façon générale, la consommation de certains
médicaments, d’alcool, de cannabis,… peut
entrainer des troubles de la vigilance, de la
vision… augmentant le risque
d’accident de travail.

• Collecter et stocker dans des récipients fermés les
chiffons et papiers souillés

• Organiser des sensibilisations aux gestes &
postures, au bruit, aux produits chimiques…

• Fournir les vêtements de travail

et les
équipements de protection individuelle (EPI)
adaptés

Protection contre
les projections

Masque de
protection respiratoire

• Mettre à disposition des salariés des sanitaires,
des locaux sociaux, des boissons non alcoolisées,
et une trousse de secours adaptée aux risques
(y compris dans les véhicules).

Vêtements de travail

Protection auditive

Gants
adaptés à
l’activité

Chaussures de
sécurité
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Mécanicien
automobile

Vot'e métier vous ex1ose à cer3ains risques
pouvant avoir des conséquences sur vot'e santé à
cour3, moyen ou long ter7e.
Cer3aines peuvent êt'e reconnues en maladies
professionnelles et/ou nécessiter un suivi post
professionnel.
Ce document reg'oupe les principaux risques,
leurs eﬀets potentiels sur vot'e santé et les moyens
de les éviter ou de les minimiser.
Vot'e médecin du t'avail, le Dr
est à vot'e écoute et peut répondre à vos questions.

RISQUES CHIMIQUES
• Produits chimiques : essences (benzène),
solvants, nettoyants, lubrifiants, décapants,
huiles usagées, fumées de soudage...
• Rejets d’échappement : gaz, vapeurs, particules
• Poussières de fibres céramiques réfractaires

• Suivant les produits : atteintes rénales,
neurologiques, hépatiques, dermatologiques,
pulmonaires… voire cancers
• Maux de tête, vertiges, nausées… asphyxie,
asthme, voire cancer

MANUTENTION MANUELLE DE CHARGES,
GESTES REPETES, POSTURES PENIBLES,
OUTILS VIBRANTS

• TMS (troubles musculo squelettiques) :
douleurs des épaules, coudes, mains, dos,
genoux...

RISQUES BRUIT
• Clés à choc, marteau, moteurs, compresseurs...

RISQUES ROUTIER
• Essai de véhicules sur route et déplacements
dans l’entreprise
• Collision piétons lors des déplacements des
véhicules dans l’enceinte de l’établissement
• Dépannage routier, autoroutier

RISQUES DE CHUTE
• Fosses
• Sols encombrés, glissants, dénivelés
• Matériels et objets mal rangés

Pour plus d’informations
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• Fatigue auditive
=> baisse de l’attention
=> augmentation du risque d’accident
• Baisse de l’audition voire surdité

AUTRES RISQUES
• Risque électrique
• Explosion, incendie
• Acides et plomb (batteries et masselottes)
• Soudage
• Éclairage inadapté
• Outils à risques
• Charge mentale : contact clients, insécurité lors
des dépannages, urgences, astreintes…

• Blessure, fracture, traumatisme, handicap
voire décès… par accident

• Blessure, fracture, traumatisme, handicap
voire décès… par accident
• Contusion, coupure, traumatisme, fracture.

• Brûlure, électrisation, électrocution
• Blessure, brûlure, voire décès
• Brûlure, atteinte de la fertilité
• Brûlure, coup d’arc, atteinte pulmonaire…
• Fatigue oculaire, blessure par accident
• Coupure, contusion, injection de produits
sous pression
• Fatigue générale, irritabilité, perturbation de
la vie sociale et familiale

