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Information prévention

Vous travaillez
dans un atelier
de mécanique
ou de carrosserie ?
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ÉVITER LA PÉNÉTRATION DANS L’ORGANISME DE PRODUITS DANGEREUX
Des opérations qui exposent / des solutions pour se protéger

La mécanique
La vidange moteur
Chauffée par le moteur, l’huile se modifie
et se charge en Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (H.A.P.) et amines aromatiques.
A court terme, en l’absence de protection, le contact
avec ces produits peut provoquer des eczémas.
A long terme, des cancers de la vessie
peuvent se développer.
R
A P EN

CA

RE

UTI ON

D

COMMENT SE PROTÉGER
PRÉ

▼ ▼ ▼

Plusieurs mesures s’imposent :
Travailler dans un local bien ventilé ;
Porter des vêtements de travail et des gants adaptés ;
Utiliser des fûts étanches pour recueillir
les huiles de vidange.

Le réglage moteur
L’inhalation des gaz d’échappement
peut provoquer de l’asthme.
Le monoxyde de carbone est un produit
toxique, source de maux de tête,
vertiges, nausées et atteintes
du système nerveux.
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Les garnitures à friction moderne sont
dépourvues d’amiante, mais ne sont pas
exemptes de danger. Certaines fibres
minérales artificielles doivent être
utilisées avec les mêmes moyens
de prévention que l’amiante.

▼

Les opération freins

Il est impératif de :
Brancher les tuyaux d’échappement sur des
dispositifs d’évacuation équipés d’un filtre
et donnant sur l’extérieur.
Proscrire les souflettes et utiliser les
produits spécifiques “nettoyant frein”.
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La carrosserie
Les opérations de ponçage ou de décapage des carrosseries
réduisent les peintures en très fines poussières.
Celles-ci peuvent contenir différents types de métaux
dangereux et notamment du plomb, du chrome
et du cadmium.
L’inhalation de ces poussières peut provoquer
des pathologies respiratoires, des cancers
du poumon et altérer la fertilité.
L’inhalation des fumées de soudage,
sans moyens de protection collective
et individuelle, peut être toxique
à moyen terme.
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Une aire de ponçage spécifique doit être
aménagée et équipée d’un plancher aspirant
Des ponceuses à aspiration intégrée doivent
être utilisées.
Des masques adaptés doivent être portés par
les opérateurs, même pour des petits travaux.
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La peinture
Peinture = éléments colorants (pigments) + diluants + liants.
Certains de ces composants peuvent être dangereux :
• Pigments ➤ plomb, cadmium, chrome, amines aromatiques ;
• Diluants ➤ solvants (toluène, xylène, benzène), éthers
de glycol dans certaines peintures dites “à l’eau” ;
• Liants ➤ résines époxydes.
➤ isocyanates
L’inhalation ou un contact répété avec ces produits
en l’absence de protections, peut provoquer,
à court terme des eczémas, de l’asthme,
une toxicité neurologique et
à long terme des cancers.
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Utiliser de préférence des peintures
dites “à l’eau”, qui contiennent moins
de solvants dangereux. Elles nécessitent
la mise en place de protections collectives
et individuelles mais sont moins
dangereuses.
Même s’il s’agit de retouches, la peinture
par pulvérisation doit se faire dans une cabine
de peinture conforme et régulièrement vérifiée.
Le peintre doit être équipé d’Equipements
de Protection Individuelle (E.P.I.) adaptés.
La préparation de peinture et le nettoyage
du matériel doivent impérativement être
effectués dans un laboratoire prévu à cet
effet (espace spécifique aménagé et ventilé).
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