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UN PROGRAMME RÉGIONAL DANS 
LA « RÉPARATION AUTOMOBILE ET POIDS LOURDS »

La Cible:

L’ensemble des garages VL et PL

ayant un atelier Mécanique et/ou

Carrosserie

Sa représentativité:

Une activité qui représente 27 %

des salariés de la métallurgie dans

la région

Une sinistralité à noter

IF* garages en région= 33

IF* métallurgie en région = 27,2

Représente 40 % des Accidents de travail de la

métallurgie dans la région.

Une mobilisation des partenaires 

sociaux:

Le Comité Technique Régional de la métallurgie

(CTR1) valide le déploiement d’une action

prioritaire de la CARSAT de 2019 à 2022 dans

le secteur

* Indice de Fréquence (IF)= Nombre d’accidents de travail avec arrêt pour 1000 salariés du secteur d’activité

** Volumétrie des atteintes sur la base des chiffres sinistralité 2016

Des Priorités d’actions * *

➢ Blessures au mains et doigts (26% de

perte de contrôle d’objets /outils, 3% happés ou

entrainés,…)

➢ Problématique TMS (24% des AT liés

au porter/soulever/torsion)

➢ Problématique CMR (CMR dans les

mastics, les solvants, aérosols de nettoyage,

fumées de soudure, fumées d’échappement,…)
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Le risque TMS =  source importante de handicap

➢ Arthrose due aux vibrations et chocs

➢ Lésions chroniques des ménisques

➢ Sciatiques et hernies discales consécutives au port de charge lourdes

➢ Affections périarticulaires des membres supérieures suite à certains gestes et postures de travail
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DES MALADIES PROFESSIONNELLES RECONNUES

Le risque chimique et les CMR  =  Les atteintes les plus lourdes pour la santé
➢ Lésions proliférantes de la vessie provoquée par les amines aromatiques

➢ Asthme provoquée par les isocyanates organiques

➢ Leucémie aigue

➢ Cancer consécutif à l’exposition à l’acide chromique et chromates

➢ Plaques pleurales (exposition à l’amiante)

➢ Eczéma cutané suite à exposition aux oxydes et sels de nickel



7

ÉGALEMENT PARMI LES CMR RENCONTRÉS
(CANCÉROGÈNES, MUTAGÈNES, REPROTOXIQUES)

Le styrène présent dans les 

mastics polyesters

Les dérivés de plombs dans des

peintures

Le n-hexane (reprotoxique et 

neurotoxique) dans des 

dégraissants carrosserie et 

des aérosols

Bonne pratique  de base à retenir:

Je dispose d’un produit chimique ➔Je récupère sa fiche de donnée de sécurité FDS et je l’exploite pour               
prévenir les risques liés à son utilisation
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INVESTIR EN PREVENTION : POURQUOI ?

Des travailleurs en bonne santé 

qui peuvent travailler plus 

longtemps

Des outils de travail permettant 

une prestation de qualité, 

efficace et rapide

Renvoyer immédiatement une 

image positive au client (zones 

de travail propres, organisées, 

…)

Eviter le turnover dans ses 

effectifs
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DES OUTILS DÉJÀ À VOTRE DISPOSITION

Outils INRS en ligne gratuits

sur le site https://www.inrs.fr/

Des fiches métiers construites avec vos 

Organisations Professionnelles

ED6282

ED6173

https://www.inrs.fr/
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LE FLYER SOCLE DE PREVENTION
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LE FLYER SOCLE DE PREVENTION
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DUO D’AFFICHES A3 POUR RAPPELER AUX SALARIÉS  L’ESSENTIEL 
À RETENIR POUR CHOISIR LES BONS GANTS
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LÈVE ROUE MOBILE

Permet de lever, descendre et transporter les roues sans

manutention manuelle.

L’équipement peut être manuel ou électrique.
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ÉQUILIBREUSE DE ROUES AVEC SYSTÈME LATÉRAL DE LEVAGE DE ROUE
(FIXE OU MOBILE)

Permet d’éviter le port de pneumatiques

pour les positionner sur l’équilibreuse

par la présence d’un moyen de levage

intégré à la machine ou par l’acquisition

d’un lève roue mobile.

Lève roue fixe
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DÉMONTE PNEU SEMI-AUTOMATIQUE AVEC BRAS D’ASSISTANCE 
COMPLÉMENTAIRE ET ÉLÉVATEUR DE ROUE ASSOCIÉ

Permet de diminuer les postures contraignantes, les efforts liés à la
manutention des roues et les efforts associés au montage/démontage
des pneumatiques tout en réduisant le risque de lésions aux mains et
doigts par pincement.

Fonction « Lève roue »
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PISTOLET DÉGRIPPANT CHAUFFANT A INDUCTION 

✓ Réduit les efforts manuels et les risques d’atteintes mains doigts
lors du démontage de sous-ensembles mécaniques à l’occasion
des opérations de mécanique (Train avant et arrière notamment)

✓ Participe à la prévention du risque incendie en proposant une
alternative à l’utilisation d’une solution avec flamme du type
chalumeau ou torche à flamme dans les actions de dé grippage et
de décollage.
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COUVERTURE DE FOSSE D’ATELIER

Permet de prévenir le risque de chute dans une fosse d’atelier

Caractéristiques à retenir :

✓ DOIT ETRE Conforme à la recommandation INRS R469 disponible sur https://www.inrs.fr/

✓ Peut être manuelle ou électrique

https://www.inrs.fr/
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LABORATOIRE DE PRÉPARATION PEINTURE/VERNIS

Réduit à son plus bas niveau possible l’exposition des salariés aux solvants lors des
opérations de préparation des peintures/vernis

Caractéristiques :

✓ Rejet des polluants à l’extérieur de l’atelier;

✓ le poste de préparation et de pesée DOIT ETRE sous bénéfice d’un dosseret
aspirant;

✓ l’entrée d’air de compensation est diamétralement opposée à l’extraction et
laissé libre en permanence;

✓ Installation conçue et installée en conformité avec la norme NF T 35-014
« Installations d’application et de séchage des peintures et vernis – Box de
préparation des peintures ».
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SYSTÈME FERMÉ DE LAVAGE AUTOMATIQUE DES PISTOLETS À PEINTURE 
SOLVANTÉE

Permet de diminuer l’exposition aux vapeurs de solvant et

éviter tout contact cutané:

✓ Diminuer l’exposition au risque chimique lors du lavage

des pistolets à peinture solvantée;

✓ Réduire le risque d’intoxication/troubles respiratoires,

eczémas et atteinte du système nerveux (lors d’une

exposition à long terme).
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FONTAINE DE DÉGRAISSAGE/NETTOYAGE PAR VOIE LESSIVIEL SANS 
SOLVANT

Permet de supprimer l’exposition aux solvants de nettoyage et aux 
divers produits contenus dans les bombes aérosols pouvant induire 
des pathologies tels que cancers, lésions cutanées, asthme, atteintes 
du système nerveux….

✓ Fontaine fixe de dégraissage des pièces mécaniques

✓ Fontaine mobile de nettoyage des freins
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STATION DE VIDANGE SANS CONTACT

✓ Réduit les contraintes gestuelles et les risques d’atteinte aux mains et doigts des
salariés en permettant une action de vidange par aspiration

✓ Réduit les contacts cutanés avec l’huile de vidange (moteur et/ou boites) lors de ces
opérations

Spécifiquement conçu pour la vidange et le nettoyage des boites automatiques et la 
vidange d’huile moteur
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RESEAU FIXE D’ASPIRATION DES GAZ D’ECHAPPEMENT

Réduit les risques liés à l’inhalation des gaz d’échappement par la mise en 
place d’un système d’aspiration avec rejet à l’extérieur.

Dispositif d’enrouleur du flexible, soit avec dispositif de

rappel, soit électrique, permet un rangement rapide pour

éviter les chutes de plain-pied

Entonnoir monté sur chariot à

roulette pour positionnement

sous le pot d’échappement
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

RETROUVEZ CE WEBINAIRE SUR NOTRE SITE WWW.CARSAT-SUDEST.FR ONGLET « ENTREPRISES »

Eric GORNISKI

Ingénieur Conseil CARSAT Sud Est

Pilote de l’action régionale Garages

eric.gorniski@carsat-sudest.fr

Laurent CAMMAL

Contrôleur de Sécurité CARSAT Sud Est

Co-pilote de l’action régionale Garages

laurent.cammal@carsat-sudest.fr

http://www.carsat-sudest.fr/

