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On ne « répare » pas un corps 
comme on répare une voiture ! 

Garage :  

Quels Risques pour votre santé ? 

1. Les sources d’expositions  

2. Les Produits Chimiques   

Votre corps est exposé :     

 Aux produits chimiques 

 Au bruit 

 Aux postures contraignantes 

 Aux poussières 

 Aux fumées et  aux gaz 

 Les produits sont stockés dans un local ventilé et séparé 
de l’atelier 

 Les produits sont étiquetés et identifiés  

 Les récipients sont fermés 

 Les huiles usagées sont stockées dans des fûts ou cuves 
sur bac de rétention  

 Les filtres à huile sont stockés dans des fûts 

 Les liquides de refroidissement sont stockés dans des 
fûts ou des cuves sur un bac de rétention 

 Eviter tout point chaud (meulage, soudage…) à proximité 
des produits 

 

Les pictogrammes 

Stockage des produits 

Les Voies de Pénétration 

 Porter des gants lors de 
l’utilisation 

 Ne pas porter les mains 
souillées au visage 

 Se laver les mains après 
l’utilisation 

 Jeter les chiffons et  gants 
usagés dans des poubelles 
fermées 

 Ne pas de transvaser 

 Peindre dans des cabines de 
peintures répondant aux 
normes NF T35-009 

 Substituer si possible les 
produits cancérigènes, 
mutagènes et reprotoxiques 
(CMR) 

Recommandations 

Source INRS 

JE VAIS FLAMBER JE FLAMBE J’EXPLOSE 

JE SUIS SOUS 

PRESSION 
JE POLLUE 

J’ALTERE LA SANTE OU 

LA COUCHE D’OZONE 

JE RONGE 
JE TUE 

JE NIUS GRAVEMENT 

A LA SANTE 



3. Le Bruit 

6. Les règles de protection générales 
Protections collectives :  

 Vérifier la qualité de l’outillage 

 Ventiler correctement les locaux 

 Faire fonctionner les aspirations 

 Vérifier les installations 

 Utiliser une fontaine de nettoyage pour 
dégraisser vos pièces  

 Entretenir la fontaine de dégraissage 

 Stocker les pneus dans un endroit propre, 
isolé et ventilé  

 Stocker les pneus usagés dans une benne ou 
empilés dans un local  

 Utiliser des poubelles fermées  à pédale 

 Eliminer les déchets selon les procédures 
règlementaires 

 ...   

4. Les postures 
 Travailler à hauteur d’homme 

 Former à la Prévention des Risques liés à l’Activité 

Physique (PRAP) 

 Diversifier les phases de travail  

 Ranger l’atelier régulièrement 

 Avoir des aides à la manutention (pont, palan…) 

 ... 

 Séparer les locaux (carrosserie, peinture…) 

 Couper les moteurs dès que possible 

 Proscrire la soufflette 

 Porter des Protections Individuelles Contre le 

Bruit (PICB) 

 ... 

Protections individuelles : 

 Porter des gants adaptés au risque 

 Appliquer une crème de protection et de 
soins sur les mains 

 Porter un masque adapté au risque 

 Porter une combinaison à usage unique 

 Porter des lunettes de sécurité ou visière  

 Porter des vêtements à manches longues  

 Porter des PICB 

 Changer régulièrement de vêtements 

 ... 

5. Les poussières, fumées et gaz 

 Faire fonctionner les appareils permettant l’aspiration des gaz d’échappement 

 Fixer ou placer  la bouche d’aspiration au plus près du pot d’échappement 

 Ne pas souffler directement sur les poussières, ne pas utiliser de soufflette à air comprimé 

 Couper les moteurs dès que possible  

 Créer une ventilation naturelle en ouvrant les portes ... 

Ces listes ne sont pas exhaustives.  

Pour toutes informations complémentaires, 

rapprochez-vous de votre médecin du travail  
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