GARAGES AUTOMOBILES
ET POIDS LOURDS

La santé de votre entreprise
passe par la santé de vos salariés !

SANTÉ ET SÉCURITÉ RIMENT AVEC RENTABILITÉ
Des clients toujours plus exigeants, un marché de plus en plus concurrentiel, des évolutions
technologiques permanentes… Ces contraintes quotidiennes sont bien réelles.
Mais n’oubliez pas que la performance de votre entreprise passe aussi par votre santé et votre
sécurité ainsi que celles de vos collaborateurs.
Quand un accident survient, les conséquences peuvent être graves et coûter cher : absentéisme,
délais non respectés, surcharge de travail, clients mécontents ou perdus, perte de compétences,
difficultés de remplacement… Votre entreprise est alors désorganisée.

DANS LES GARAGES AUTOMOBILES ET POIDS LOURDS
DANS VOTRE PROFESSION, LA DURÉE
D’ARRÊT SUITE À UN ACCIDENT
DU TRAVAIL OU UNE MALADIE
PROFESSIONNELLE EST D’ENVIRON :
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ANNÉES DE SALAIRE BRUT,
C’EST CE QUE PEUT VOUS COÛTER
UN LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE
SUITE À UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU
UNE MALADIE PROFESSIONNELLE.

4 principales situations

à l’origine d’accidents du travail ou de maladies professionnelles

UTILISATION
DE PRODUITS CHIMIQUES
Certains produits chimiques
sont à l’origine d’accidents et
peuvent entraîner de graves
pathologies, notamment des
cancers professionnels

2
3

SALARIÉS SUR

SONT EXPOSÉS
À DES PRODUITS
CANCÉROGÈNES.

INTERVENTION SUR LE VÉHICULE
IMPLIQUANT UNE POSTURE
CONTRAIGNANTE

Passez à l’action
en 3 étapes
Dialoguez…
• avec vos salariés
pour comprendre leurs difficultés
au quotidien ;
• avec vos fournisseurs
pour sélectionner les produits
ou matériels les moins dangereux.

DÉPLACEMENT SUR
UN SOL ENCOMBRÉ

Réduisez
les risques


• organisez votre atelier pour que chaque
poste de travail dispose d’une surface dédiée ;
• privilégiez le travail à hauteur d’homme ;
• utilisez des servantes pour l’outillage,
équipez les postes de travail d’enrouleurs
de flexible, rangez les pièces et les outils
pour qu’ils soient facilement accessibles ;

CHUTE DANS LA FOSSE
DE VISITE

• utilisez des fontaines de dégraissage
sans solvant ;
• protégez vos mains avec des gants.

Une mesure simple
et immédiate
• ne laissez rien traîner au sol.

DE BONNES RAISONS POUR AGIR
En diminuant les accidents du travail et les maladies professionnelles,
vous allez :
réduire vos coûts ;
améliorer la bonne marche de l’entreprise en réduisant
les absences et leurs conséquences ;
f idéliser vos salariés en améliorant les conditions de travail ;
r endre le métier plus attractif, notamment pour les jeunes
et les apprentis.
De plus, vous diminuerez la pénibilité aux postes de travail, vous vous
mettrez en conformité avec la réglementation et limiterez le risque
juridique (responsabilité civile et pénale).

Les solutions de prévention
ne coûtent pas forcément cher.
La prévention n’est pas
une perte de temps,
c’est un investissement.

Le dialogue avec les salariés
est un gage de réussite pour
réduire les accidents du travail.
En améliorant les conditions
de travail, vous gagnez
en efficacité.

DES OUTILS POUR PASSER À L’ACTION
Rendez-vous sur
www.inrs.fr/garages
Vous y trouverez :
Toutes les informations
et les outils pratiques pour vous aider
à mener des actions de prévention
dans votre entreprise.

« OiRA garage », un outil informatique
en ligne simple et gratuit pour réaliser
l’évaluation des risques professionnels et :
• connaître les mesures de prévention
adaptées à votre métier ;
• éditer et mettre à jour votre document
unique (DU) ;
• réaliser un plan d’action dans
votre entreprise.
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Risques :
Cancer, irritations respiratoires et
cutanées.
Atteintes nerveuses à long terme.

Utiliser de préférence une fontaine de dégraissage « lessivielle » (eau + détergents) ou une fontaine biologique pour supprimer l’exposition aux dégraissants solvantés.
Un atelier bien ventilé couplé à l’utilisation de gants nitrile réutilisables longs de préférence et d’une visière
de protection ou de lunettes de protection avec caches latéraux.
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Exposition au risque chimique
présente lors de l’utilisation
de produits dégraissants.
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Une gamme complète de supports
sur les sujets techniques opérationnels :
• état des lieux des risques rencontrés ;
• fiches de postes ;
• réduction de l’exposition des mains
aux produits chimiques.
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Pendant l’utilisation :
S’interdire formellement l’utilisation d’essence ou de gazole
(cancérigène).
S’interdire d’utiliser de façon détournée le diluant de nettoyage
peinture solvanté.
Limiter l’utilisation détournée de nettoyant de frein.
Utiliser le pinceau ou la brosse pour appliquer le dégraissant.
Ne pas boire, ne pas manger ou fumer lors des phases de travail.
Attention : en cas de contact accidentel avec le dégraissant,
se changer immédiatement et laver soigneusement la peau
exposée à l’eau et au savon. Ne pas se contenter d’un simple
essuyage de la peau !!!

Après l’opération :
Rincer les gants et se laver les mains.
Répandre de l’absorbant en cas d’égoutture.
Se changer et prendre une douche.
Ne pas boire, manger ou fumer sans s’être lavé les mains.
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En partenariat avec :

Institut national de recherche et de sécurité
pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
65, boulevard Richard-Lenoir 75011 Paris Tél. 01 40 44 30 00 info@inrs.fr
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