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RISQUES MAJEURS

MESURES DE PRÉVENTION

> Utiliser des moyens de levage (palan, potence, chèvre, …)
en adéquation avec les charges à manutentionner

Chutes ou basculement > Veiller au bon état permanent des moyens de levage
de charges,
levage des véhicules > Respecter les règles de sécurité essentielles applicables au levage (ne
Contusions, écrasement, fractures,
…

!

Former les salariés
à l’utilisation
des moyens de levage.
Effectuer les vérifications
périodiques réglementaires
des appareils et accessoires
de levage.

pas stationner sous une charge suspendue, ne pas déplacer une charge
au-dessus d’un poste de travail, détruire une élingue usagée)

> Assurer la stabilité des charges après leur manutention au moyen de
cales, tréteaux
> Utiliser des ponts élévateurs adaptés au tonnage des véhicules et aux
travaux à réaliser
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un système d’aide à la manutention
desou
garde-corps
Port manuel de charges, > Utiliser un moyen de levage
adapté
à
la
nature
des
pièces
et
aux travaux à réaliser
postures inadéquates
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> Organiser des espaces de rangement et maintenir le chantier

Chutes de plain-pied
Sol glissant (huile graisse),
sol encombré (cables),
...

> Porter des chaussures antidérapantes
> Assurer un éclairage suffisant des lieux de travail
PROTECTION

MAINS pouvant
> Sécuriser et signaler tout DES
élément
engendrer une chute ou un trébuchement
PROTECTION
CONTRE
LA CHUTE
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> Stocker les produits sur un bac de rétention et disposer d’un produit
absorbant
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MESURES DE PRÉVENTION

Utilisation de machines > Assurer l’entretien régulier des machines
et outils portatifs, coffrets de chantier …
fixes en atelier,
de machines portatives ou > S’assurer que les dispositifs de sécurité
d’outils à main
(capots, caches...) sont en place et fonctionnels
Poste de soudure, plieuse, cintreuse,
presse, fraiseuse, meuleuse, perceuse,
marteau, pince étau, cutter, ...

Risques chimiques
Expositions aux polluants, utilisation de
produits (peintures, solvants…).
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> Porter des gants de protection,
à l’abri
garde-corps d’oreille
un masque, des des
bouchons
et des lunettes de protection
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> Privilégier les produits les moins dangereux
et respecter leurs règles d’utilisation (fiche
de données de sécurité)
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> Former les salariés à la lecture des
pictogrammes
> Capter les polluants à la source
(fumées de soudage, peintures, solvants…)
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> Mettre à disposition et utiliser les EPI (masques
avec filtres, lunettes et masques de protection)

VÊTEMENTS
DE TRAVAIL

CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ

Chutes de hauteur

> Utiliser des plateformes ou échafaudages
sécurisés (garde-corps…)
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> Entretenir les équipements

> choisir des équipements de travail émettant le moins de bruit possible

Bruit généré par > Limiter la propagation du bruit (isoler les activités ou les équipements
Les machines, les outils,
les compresseurs, la manipulation des
pièces,
…

bruyants dans un local spécifique

> Assurer une maintenance des machines et outils (insonoriser les
échappements pneumatiques)
> Faire porter des protections individuelles contre le bruit (PICB)

Risques électriques > Formation électrique adaptée au type de travaux à réaliser et
Intervention sur des installations
électriques hors tension ou sous tension,
utilisation de machines électroportatives

délivrance d’un titre d’habilitation

> Utiliser un disjoncteur différentiel de haute sensibilité 30 mA sur les
chantiers
> Utiliser un enrouleur de rallonge électrique professionnel avec
tambour résistant aux chocs (longueur 25 m) avec protection contre
les éclaboussures d’eau

pour en
savoir
plus...

https://www.carsat-bfc.fr/reparation-automobile-centre-controle-technique.html
http://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/garage.html
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https://www.cnpa.fr/sante-securite/
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