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Dans le cadre de la présente analyse, la réparation automobile concerne, pour 

la gestion des risques professionnels, trois branches d’activité : 

 

Ce secteur d’activité est caractérisé par une forte représentation de TPE (Très 

Petites Entreprises, inférieures à 10 salariés), mais également par une sinistralité 

(nombre d’accidents du travail ou maladies professionnelles) plus élevée que 

la moyenne nationale, comme nous l’indiquent les statistiques 2010.

Les Services de Santé au Travail, AGEMETRA et AST Grand Lyon, et la Carsat 

Rhône-Alpes ont pris l’initiative de croiser leurs analyses, pour construire un 

dispositif de prévention global, proche des problématiques du quotidien.

Les résultats présentés dans ce rapport sont issus d’un échantillon représentatif 

du secteur d’activité de la « Réparation automobile » du Grand Lyon.

Nous remercions tous les établissements qui ont accepté d’ouvrir leurs 

portes à nos intervenants, et qui ont contribué, par leur disponibilité et leurs 

connaissances, à la rédaction de ce rapport.

Ce point de départ permettra :

    un accompagnement ciblé à une 

, en aidant les garagistes à l’évaluation de leurs risques 

professionnels, notamment le risque chimique ; 

    et à la mise en œuvre d’actions de prévention pour 

.
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1  |   S t at i s t i q u e s  n at i o n a l e s  e t  ré g i o n a l e s

EFFECTIFS

TAUX  DE  FRÉQUENCE  ET  DE  GRAVITÉ

Commerce de véhicules

automobiles avec atelier de

réparation (Code risque 501 ZA)

Concessionnaires, réparateurs

agréés des sociétés françaises

et étrangères  (Code risque 501 ZB)

Succursales et filiales de vente

et réparation de véhicules

automobiles   (Code risque 501 ZC)

Réparation de véhicules

automobiles (hors réseau de

marque)            (Code risque 502 ZF)

Commerce de véhicules,

d’équipements automobiles et

pneumatiques  (Code risque 503 AC)

TOTAL

9 561

10 659

558

25 021

11 200

41 025

139 804

23 012

90 885

70 430

56 999 365 156

1 412

959

74

2 455

1 272

6 112

12 682

2 609

8 566

8 226

14,83

9,03

12,30

9,62

11,52

6 172 38 195 10,64

Secteur d’activité
Nombre d’établissements

national                régional
Nombre de salariés

national                régional
Part

régionale %

Taux Fréquence (TF)**

Taux Gravité (TG)***

25,69 27,87

1,19 1,48

Indicateurs AT* National Régional

 S Les effectifs des Garages de réparation de véhicules automobiles (hors 

réseau de marque) de la région Rhône-Alpes représentent 9,62% des effectifs de la 

profession à l’échelle nationale.

Le TG régional est plus élevé que le taux national. Les accidents de travail régionaux ont entraîné plus d’arrêts de 

travail avec des durées plus longues (53,20 jours) que la moyenne nationale (46,50 jours). La région Rhône-Alpes 

présente une sinistralité pour le secteur d’activité « Garages » plus élevée que le national.

A titre indicatif :

le TF national 2010 du secteur de la métallurgie = 22,2

le TG national 2010 du secteur de la métallurgie = 1,1

Les indicateurs du secteur automobile sont donc supérieurs à ceux du secteur de la métallurgie.

*  AT =   Accidents du Travail

**  TF =   Nb Accidents Avec Arrêt x 1 000 000

 Nb Heures travaillées

***  TG =  Nb Jours d’Arrêt x 1 000

                     Nb Heures travaillées

C h i f f re s  2 0 1 0  (C a r s at )
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TOTAL

TOTAL

15 983

15 983

100

100

Outils individuels à main

Contusion

Accidents de plain-pied

Douleur, lumbago…

Objet en cours de manipulation

Plaies (coupures…)

Chutes avec dénivellation

Entorse

Autre

Non précisé

Autre

Répartition des AT suivant l’élément matériel

Répartition des AT suivant la nature des lésions

25 %

22 %

7 %

7 %

11 %

9 %

19 %

20 %

38 %

22 %

20 %

ACCIDENTS  DE  TRAVAIL  (AT)

ACCIDENTS  DE  TRAJET  (TJ)

Nombre AT avec arrêt

Jours travail perdus pour AT

Décès AT

15 983 1 807 11,31

743 196 96 141 12,94

9 2 22,22

Accidents de Travail National Régional Part régionale %

Nombre TJ

Jours travail perdus pour TJ

Nombre de décès suite à TJ

2 137 253 11,84

157 062 18 972 12,08

6 0 –

Accidents de Trajet National Régional Part régionale %

Lecture S Les jours d’arrêt suite à accident de travail dans le secteur 

de la réparation automobile en région Rhône-Alpes représentent 

12,94 % des arrêts de travail du secteur à l’échelle nationale.

Lecture S Les jours perdus suite à accident de trajet dans le secteur 

de la réparation automobile en région Rhône-Alpes représentent 

12,08 % des arrêts de travail issus d’accidents de trajet du secteur à l’échelle nationale.

Objet en cours de manipulation

Plaies (coupures, …)

Accidents de plain-pied

Douleur, lumbago…

Outils individuels à main

Contusion

Chutes avec dénivellation

Entorse

Non précisé

Autre

Autre

38

22

6 031

3 475

19

20

3 122

3 286

11

20

1 699

3 181

7

9

7

1 113

1 385

1 070

25

22

4 018

3 586

Répartition des AT 
selon l’élément matériel

Répartition des AT 
selon la nature des lésions

%

%

Nb AT
national

Nb AT
national

Répartition des AT selon les éléments matériels

Répartition des AT selon la nature des lésions

Lecture S  À l’échelle nationale, les AT de plain-pied 

représentent 19 % des AT avec arrêt.

Lecture S  À l’échelle nationale, les plaies représentent 

22 % des AT avec arrêt.
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MALADIES PROFESSIONNELLES  (MP)

Nombre MP indemnisées

Jours travail perdus pour MP

Nombre de décès suite à MP

887 69 7,78

170 496 17 075 10,01

10 0 –

Maladies Professionnelles National Régional Part régionale %

Lecture S Les jours perdus suite à maladie 

professionnelle dans le secteur de la réparation 

automobile en région Rhône-Alpes représentent 10,01 % des arrêts de travail du secteur à l’échelle nationale.

Répartition des MP Lecture S  À l’échelle nationale, les affections péri articulaires représentent 

82,41 % des MP.

TOTAL 887 100

Affections péri articulaires (TMS : Troubles Musculo-Squelettiques)

Affections rachis lombaire / manutention charges lourdes

Lésions chroniques du ménisque

Affections liées à l’amiante

Surdité due au bruit

Cancer broncho-pulmonaire / amiante

Allergies respiratoires dues aux isocyanates organiques

Affections provoquées par les vibrations et chocs / machine

Eczéma allergique

Affections cutanées dues aux huiles et graisses minérales ou 
de synthèse

Maladies du sang provoquées par le Benzène

Affections rachis lombaire / vibrations

Cancers / goudrons, huile de houille

Autres (benzène toluène, solvants organiques, oxyde de fer…)

82,4157 731

4,1798 37

2,4879 22

2,4830 22

1,80

1,58

1,47

1,01

0,79

0,45

0,34

0,23

0,23

0,56

42

30 bis

62

69

65

36

4

97

16 bis

16

14

13

9

7

4

3

2

2

5

Répartition des MP %N° tableau
Nb MP

national

Répartition des Maladies Professionnelles

Affections péri articulaires (TMS)

Affections rachis lombaire / manutention charges lourdes

Lésions chroniques du ménisque

Affections liées à l’amiante

Surdité due au bruit

Cancer broncho-pulmonaire / amiante

Allergies respiratoires dues aux isocyanates organiques

Affections provoquées par les vibrations et chocs / machine

Eczéma allergique

Affections cutanées dues aux huiles et graisses minérales ou de synthèse

Maladies du sang provoquées par le Benzène

Affections rachis lombaire / vibrations

Cancers / goudrons, huile de houille

Autres (benzène toluène, solvants organiques, oxyde de fer…)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 % 
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2  |   M é t h o d o l o g i e

VISITES  DE  GARAGES

QUESTIONNAIRES  SALARIÉS

Ce rapport d’analyse a été élaboré à partir de différentes sources d’informations :

 ont été visités courant 2011 par des assistantes en santé au travail, des médecins de 

santé au travail et des conseillers en prévention, avec un support de visite unique.

L’échantillon visité représente 20 % des adhérents (< 50 salariés) du secteur de la réparation 

automobile sur le Grand Lyon, et concerne 1229 salariés (26 %).

Codes NAF ciblés : 4511Z, 4519Z, 4520A, 4520B, 4532Z, 501Z, 502Z, 743 A, 7120A.

Les résultats « visites de garages » présentés dans ce rapport sont calculés sur des sommes excluant 

les « non réponses » et les « non concernés » lors des visites terrain.

Exemple : sur 168 comptes-rendus de visites, dans la rubrique « gestion administrative des locaux », 

le statut n’a été renseigné que 166 fois.

Des médecins de santé au travail de l’AST Grand Lyon ont procédé, sur la période d’avril à octobre 

2011, à des questionnaires sur le risque chimique auprès de  (187 mécaniciens et 64 

carrossiers-peintres) lors des visites médicales.

Mécaniciens

> 50

10 < effectif < 49

Moins de 10

Répartition des questionnaires mécaniciens 

/ Taille d’entreprise

33 %

33 %

34 %

TOTAL 187 100

Moins de 10

10 < Effectif < 49

> 50

34,865

32,661

32,661

Effectif / Etablissement %Nb de
salariés

Lecture S  34,8 % des mécaniciens interrogés travaillent dans un garage de 

moins de 10 salariés.

Remarque   Ces enquêtes ont été réalisées auprès de salariés 

travaillant dans 63 garages différents.

LÉGENDE
Chaque tableau est précédé d’une phrase de lecture pour en faciliter la compréhension.

Un code couleur a été attribué selon la provenance des données :

  -  visites terrain chez les garagistes

  -  enquêtes auprès de salariés lors des visites médicales

  -  analyse des Fiches de Données de Sécurité

  -  logiciel métier
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DONNÉES  MÉDICALES

Les Fiches de Données de Sécurité de 379 produits utilisés par 20 garages visités, ont été analysées.

En fonction des observations faites lors des visites de garages, une estimation des risques chimiques 

a été effectuée selon la méthode INRS ND 2233.

A partir du logiciel métier des Services Interentreprises de Santé au Travail (SIST) de l’AGEMETRA et 

de l’AST Grand Lyon, des extractions ont été faites sur les données médicales 2011 de la population 

travaillant dans le secteur de la réparation automobile (Cf. liste codes NAF page 6 / Visites de 

garages).

Source : extraction logiciel métier – AGEMETRA / AST Grand Lyon – Février 2012

80 % des entreprises du secteur 

de la réparation automobile 

suivies par les SIST du Grand 

Lyon sont des TPE de moins de 

10 salariés. 

Carrossiers et/ou peintres

TOTAL 64 100

Moins de 10

10 < Effectif < 49

> 50

2617

1912

5535

Effectif / Etablissement %Nb de
salariés

Lecture S  26 % des carrossiers et/ou peintres interrogés travaillent 

dans un garage de moins de 10 salariés.

ANALYSE  DES  FICHES  DE
           DONNÉES  DE SÉCURITÉ (FDS)

Nb d’entreprises

suivies par les SIST du Grand Lyon

Nb de salariés (Réparation automobile)

suivis par les SIST du Grand Lyon

704

2488

146

2779

23

2485

873

7752

80 %

32,1 %

17 %

35,8 %

3 %

32,1 %

100 %

100 %

Répartition selon la taille des entreprises 50+10 – 491 – 9 Total

Lecture S Les SIST du Grand Lyon suivent 873 entreprises du secteur de la réparation automobile, ce 

qui représente 7752 salariés.

Nb adhérents

Nb salariés suivis

Répartition des adhérents et des salariés selon

la taille des entreprises

3000
2500
2000
1500
1000

500
  0

10 – 49 50+1 – 9

2488 2485

704

146 23

2779

Taille des entreprises

Remarque   Ces enquêtes ont été réalisées auprès de salariés 

travaillant dans 26 garages différents. > 50

10 < effectif < 49

Moins de 10

Répartition des questionnaires carrossiers-

peintres / Taille d’entreprise

55 %

19 %

26 %
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3  |   E c h a n t i l l o n  d e s  g a r a g e s  v i s i té s

TOTAL

TOTAL

168

168

100 

100

Carrosserie & Peinture

Mécanique & Carrosserie

Mécanique

Mécanique, Carrosserie 

& Peinture

Contrôle Technique

Répartition des activités / 
Etablissements visités

7 %

31 %

8 %

8 %

46 %

10 et plus

Moins de 10

Effectif / Etablissements visités

21 %

79 %

Mécanique

Moins de 10

Mécanique & Carrosserie

10 et plus

Carrosserie & Peinture

Mécanique, Carrosserie & Peinture

Contrôle technique

46

79

78

132

8 

21

13

36

8 13

31 

7 

52

12

Activité / Etablissement

Effectif / Etablissement

%

%

Nb de
garages

Nb de
garages

ACTIVITÉ

TAILLE  DES  ENTREPRISES

Lecture S 46 % des garages visités sont spécialisés en mécanique.

Lecture S 79 % des garages visités ont moins de 10 salariés.

Remarque   7 %  des garages visités assurent également la distribution de carburant.

L’effectif moyen des garages visités est de 7,3 salariés.

Selon l’INSEE-SIRENE, estimations traitement ANFA, extrait des « Données sociales de la Branche des services de 

l’automobile – Bilan 2009 » :

 –  92% des entreprises de l’automobile emploient moins de 10 salariés

 –  l’effectif moyen des entreprises du secteur en Rhône-Alpes est de 4,7 salariés

    (sources INSEE Sirene 2008 et UNEDIC 2008).
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4  |   Re s s o u rce s  h u m a i n e s

Masculin

Féminin

Répartition des salariés par genre

18 %

82 %

Féminin

Masculin

18

82

Genre %

TOTAL 7 592 100

- 18 ans

18 à 25 ans

26 à 35 ans

36 à 45 ans

46 à 55 ans

+ de 56 ans

1,79136

14,341 089

28,122 135

24,37

23,13

8,25

1 850

1 756

626

Tranches d’âges %Nb de
salariés

Mécanicien

Responsable d’atelier (gérant salarié, chef d’atelier…)

Carrossier et/ou peintre

Contrôleur technique

Autres (administratifs, commerciaux…)

83140

93157

73122

9

97

15

163

Métiers %Nb de 
garages

MÉTIERS

RYTHME  DE  TRAVAIL

TYPOLOGIE  DES  SALARIÉS

Parmi les garages visités, 18 % assurent des dépannages et travaillent les week-ends.

 S 83 % des garages visités ont au moins un mécanicien.

Répartition des salariés par genre

Répartition des salariés par âge

Lecture S  82 % des salariés du secteur suivis sont des hommes

Lecture S  La tranche d’âge 26-35 ans est la plus représentative des 

salariés du secteur de la réparation automobile soit 28,12 %.

Source :  extraction logiciel métier – AGEMETRA / AST Grand Lyon – Février 2012

%

30

25

20

15

10

5

  0
- de 18 ans 18 à 25 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans + de 56 ansdd 8 6 àà 33 6 àà dd

Répartition des salariés par âge

1,79

14,34

28,12

24,37 23,13

8,25
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TYPES  DE  CONTRAT

Répartition contractuelle dans les garages visités

Répartition contractuelle des salariés suivis

CDI*

CDI*

CDD**

CDD**

Apprentissage

Apprentissage

Intérimaire

Qualification / professionnalisation

93 150

90

7 

36 

2

12

3,5

59

5,5

4

1

Contrat

Contrat

%Nb de
garages

%

Lecture S 36 % des garages visités emploient des apprentis.

Lecture S 90 % des salariés du secteur de la réparation automobile suivis par 

les SIST du Grand Lyon sont en CDI.

Remarque    Selon les établissements plusieurs types de contrats peuvent être représentés.

Remarques    S Les salariés intérimaires ne sont pas pris en compte dans ces données.

  S  Dans ce secteur d’activité, les apprentis sont trois à quatre fois plus nombreux que 

dans les autres branches professionnelles suivies par les SIST du Grand Lyon.

Source : extraction logiciel métier – AGEMETRA / AST Grand Lyon – Février 2012

* CDI : Contrat à Durée Indéterminée

** CDD : Contrat à Durée Déterminée

Apprentissage

CDD*

CDI*

Qualification / Professionnalisation

Répartition des salariés par type de contrat

5,5 %3,5 %

90 %

1 %
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Lecture S 39 % des garages visités sont propriétaires de leurs locaux.

Lecture S 30 % des garages visités sont exclusivement de plain-pied.

Lecture S 42 % des garages visités ont une superficie inférieure à 500 m2.

5  |   I n s t a l l at i o n  g é n é r a l e

GESTION  DES  LOCAUX

Gestion administrative

Conception des locaux

Surface

Propriétaire

Locataire

39

61

100

Statut %

TOTAL

Plain-pied

Etage

Présence d’un parc extérieur

30

70

63

Conception des locaux %

S < 500 m2

500 m2 ≤ S ≤ 1000 m2

S > 1000 m2

42

36

22

Superficie (S) %

Locataire

Propriétaire

Gestion des locaux

61 %

39 %

500 < S <1000

< 500 m2

> 1000 m2

Superficie des locaux
22 %

36 %

42 %
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EQUIPEMENTS  TECHNIQUES

EQUIPEMENTS  SOCIAUX

Présence de climatisation dans les bureaux

Présence d’un réfectoire

Présence de climatisation dans les ateliers

Présence de casiers

Présence de douches

35 

34

4 

95

64

Equipements techniques

Commodités

%

%

Lecture S 4 % des garages visités sont équipés d’une climatisation dans les ateliers.

Lecture S 95 % des garages visités mettent à disposition des salariés des casiers.

58,5 % des  déclarent avoir un casier à double compartiment.

63 % des  et 57 % des  déclarent boire et/

ou manger dans l’atelier.

4 % des  déclarent fumer dans l’atelier.

32 % des casiers mis à dispositions des salariés sont des casiers à doubles 

compartiments, permettant de séparer les affaires personnelles (vêtements de 

ville), des vêtements de travail. 
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6  |   M e s u re s  e n  c a s  d ’u rg e n ce

SAUVETEURS  SECOURISTES  DU  TRAVAIL  (SST)

TROUSSE  DE  SECOURS

NON

NON

OUI

OUI

Sauveteurs Secouristes du Travail

Trousse de secours

84 %

4 %

16 %

96 %

OUI

OUI

NON

NON

16

96

84

4

Présence de SST

Présence d’une trousse de secours

%

%

Lecture S 16 % des garages visités ont formé au moins un SST.

Lecture S 96 % des garages visités ont une trousse de secours ou une armoire à pharmacie.
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7  |   D é m a rc h e  d e  p ré ve n t i o n

DOCUMENT  UNIQUE  D’ÉVALUATION
            DES  RISQUES  PROFESSIONNELS  (DU)

NON

OUI

Document Unique

52 %

48 %OUI

NON

52

48

Présence d’un DU %

Garages < 10 salariés  (132 établissements)

Garages > 10 salariés  (36 établissements)

47

69

Présence d’un DU selon l’effectif %

Lecture S 52 % des garages visités ont fait l’évaluation de leurs risques professionnels.

Lecture S 47 % des garages de moins de 10 salariés visités ont fait leur document unique 

d’évaluation des risques professionnels.

FORMATION  À  LA  SÉCURITÉ

Formation sécurité

Sensibilisation au risque chimique

Sensibilisation au risque routier

35

36

36

Formation %

Lecture S 36 % des garages visités sensibilisent leurs salariés au risque routier.

54 % des  et 56,5 % des  affirment avoir eu une 

information sur les produits manipulés (FDS, étiquettes…).

Selon la campagne européenne 2010 (Sept. / Déc. 2010) menée par la DIRECCTE et la Carsat dans le secteur 

des entreprises de la réparation de véhicules, 64 % des établissements contrôlés ont un document unique 

d’évaluation des risques (échantillon : 2880 établissements). 

Parmi les établissements ayant rédigé le document unique, 56 % prennent en compte le risque chimique.
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NON

OUI

F D S

55 %

45%OUI

NON

55

45

Présence de FDS %

Lecture S 55 % des garages visités sont en possesssion de FDS des produits qu’ils utilisent.

FICHES  DE  DONNÉES  DE  SÉCURITÉ  (FDS)

30% des garages visités ont fait l’inventaire de leurs produits chimiques.

Selon la campagne européenne 2010 menée par la DIRECCTE dans le secteur des entreprises de la réparation 

de véhicules, 58% des établissements contrôlés étaient en défaut de fiches de données de sécurité (sur un 

échantillon de 2880 établissements).
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8  |   R i s q u e s  p ro fe s s i o n n e l s

RISQUES  PHYSIQUES

Lecture S 40 % des garages visités ont entrepris des travaux d’isolation 

au moins sur une partie de leur installation.

Lecture S 89 % des garages visités utilisent des clés à choc.

Casques

Bouchons jetables

Bouchons moulés

47

30

2

Types de protections auditives %

Clé à choc

Meuleuse

Disqueuse

Touret

Ponceuse

Marteau burineur

89

79

70

65

48

36

Outils vibrants fixes ou portatifs %

Capotage ou isolement du compresseur

Insonorisation des locaux, machines…

74

40

Moyens de protection collectifs %

Sources de bruit identifiées : compresseurs, soufflettes, clés à choc, essais moteur, meuleuses, 

burins pneumatiques, nettoyeurs haute pression…

71% des garages visités mettent à disposition des salariés des , réparties 

comme suit :

37% des  et 80% des  interrogés affirment porter 

des protections auditives lors d’opérations bruyantes.

Remarque     Certains garages utilisent plusieurs types de protections auditives.

Bruit

Vibrations
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Lecture S  70 % des 187 mécaniciens interrogés déclarent porter des gants dès qu’ils 

manipulent des produits.

RISQUES  CHIMIQUES

Lors des visites de garages, 379 Fiches de Données de Sécurité (FDS) d’une vingtaine de garages ont 

été analysées. Ces produits, utilisés par les entreprises du secteur de la réparation automobile, peuvent 

être répartis en  :

U U U    (solvant de nettoyage, liquide de 

refroidissement, lave vitre, huile…)

Les expositions à ces produits relèvent de  différents :

S Peintures / Vernis

S Colles

S Dégrippants

S Isolants électriques

S Lubrifiants

S Mastics

S Nettoyants à usage spécifique

S Nettoyants atelier

S Nettoyants biologiques

S Solvants de nettoyage (mécanique)

S Produits de préparation de carrosserie

S Produits de rajout

S Savons

15 % des  avouent ne pas savoir si les gants qu’ils utilisent sont adaptés à l’usage 

qu’ils en font et 22 % pensent qu’ils ne le sont pas.

Remarque    En cours d’activité, les personnes sont exposées à d’autres agents chimiques dangereux :

Les produits chimiques rencontrés

Uilisation d’une fontaine de nettoyage

Port de gants dès manipulation de produits

Port de gants dès manipulation de pneus

Présence de chiffons sales dans les poches de la tenue de travail

70

70

60

21

Conditions d’exposition des mécaniciens aux produits chimiques %

S Brossage

S Application au chiffon

S Application à la main et/ou au doigt

S Utilisation d’une Fontaine

S Application au pinceau

S Ponçage

S Application à la spatule

S Pistolet à cartouche

S Trempage

S Versement

S  Utilisation d’un pistolet à pulvérisation et/ou d’un spray

S Les carburants : essence et gazole

S Les gaz d’échappement

S Les fumées de soudage

S Les poussières de ponçage

S Les huiles moteurs usagées

S  Les pneumatiques

S  Les fibres (céramiques réfractaires, minérales ou artificielles)
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Lecture S  78 % des 64 carrossiers et/ou peintres interrogés déclarent porter des gants dès qu’ils 

manipulent des produits.

U U U    (peinture, vernis, solvant, résine, 

durcisseur, mastic…)

Utilisation d’une cabine de peinture avec aspiration

Contrôle régulier de l’aspiration de la cabine de peinture

Changement régulier des filtres de la cabine de peinture

Peinture ou retouche en dehors d’une cabine de peinture

Présence d’un laboratoire pour la préparation et le nettoyage du matériel

Présence d’une ventilation dans le laboratoire

Présence d’une machine à laver les pistolets

Fermeture systématique des récipients de produits après utilisation

Port d’EPI* lors d’activités de peinture

Changement régulier des cartouches des masques de protection respiratoire

Port de gants dès manipulation de produits

Présence d’une aspiration au niveau de la préparation des peintures et du 

nettoyage du matériel

100

60

83

43

98

91

90

91

98

85

78

72

Conditions d’exposition des carrossiers-peintres aux produits chimiques %

* EPI : Equipement de Protection Individuel (Ex. : masque à cartouche, combinaison jetable, lunettes…)

●   

49 % des garages visités pratiquent une activité de peinture pulvérisée.

72 % des garages visités utilisent des bombes aérosols pour divers usages, essentiellement 

comme « nettoyant freins ».

56 % des  des garages visités sont équipés d’une fontaine de nettoyage.

83 % des  des garages visités sont 

dotés d’une “fontaine de nettoyage” équipée d’une 

aspiration locale pour nettoyer le matériel de peinture.

Remarque   59 % des garages visités sont équipés de poubelles 

fermées spécifiques pour leurs chiffons et papiers imprégnés 

de solvants, huiles, graisses…

63 % des mécaniciens et 69 % des carrossiers-peintres disent utiliser des essuie-mains jetables.

Utilisation de solvants organiques

Utilisation de produits lessiviels

Utilisation de produits biologiques

50

20

24

Exposition aux liquides de nettoyage % Lecture S 24 % des garages 

concernés utilisent des produits 

biologiques.

OUI

NON

Poubelles à chiffons gras

59 %

41 %

PULVÉRISATION DE PEINTURE

●   AÉROSOL EN BOMBES

EXPOSITION AUX LIQUIDES DE NETTOYAGE ET DE DÉGRAISSAGE
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   GAZ  D’ÉCHAPPEMENT

EXPOSITION AUX CARBURANTS

Parmi les 168 garages visités, 47 % ne sont pas équipés de manches aspirantes.

Parmi les garages équipés d’une manche aspirante, 93 % les utilisent quotidiennement.

2 % des  déclarent utiliser de l’essence pour se laver les mains.

Intervention par gravité

Garages < 10 salariés  (132 établissements)

Utilisation d’une pompe électrique

Garages > 10 salariés  (36 établissements)

42

39

58

81

Intervention sur réservoir

Présence d’une manche aspirante
dans un atelier de mécanique

%

%

Lecture S 58 % des garages concernés mettent à disposition de leurs salariés une pompe électrique 

pour les interventions exposant aux carburants (vidange ou changement de réservoir).

Lecture S Parmi les garages de moins de 10 salariés visités, 39 % sont équipés d’une manche aspirante.

RAPPEL :   sur l’échantillon des garages visités, 7 % des garages assurent également la 
distribution de carburant.

53 %

47 %

OUI

NON

Manches aspirantes

Lecture S  Sur 178 réponses, 77 % des mécaniciens déclarent porter des gants lors du 

changement de filtres ou pompe à essence, lors d’intervention sur carburateur, 

injecteur, démontage de têtes de cylindres, vidange des réservoirs.

Utilisation d’essence pour nettoyer une pièce

Port de gants lors du changement de filtres ou pompe à essence, 

d’intervention sur un carburateur, injecteur, démontage de têtes de 

cylindres, vidange des réservoirs

6

77

Exposition des mécaniciens aux carburants %
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Lecture S 52 % des mécaniciens questionnés, affirment qu’il existe un système d’aspiration des gaz 

d’échappement à la source dans l’établissement où ils travaillent.

Lecture S 17 % des mécaniciens questionnés déclarent utiliser un aspirateur à filtre absolu pour 

aspirer les poussières des garnitures de frein et d’embrayage.

Mécaniciens  (187 questionnaires)

Carrossiers-peintres  (64 questionnaires)

52

77

Présence d’une manche aspirante dans un atelier de mécanique %

Utilisation d’une soufflette pour nettoyer le dispositif de freinage

Utilisation de bombe aérosol de nettoyage

Utilisation d’un bac de récupération des poussières

Balayage à sec des poussières au sol

Utilisation d’un aspirateur à filtre absolu

Port de masque anti-poussières

17

84

33

82

17

16

Exposition des mécaniciens aux poussières des garnitures de frein et d’embrayage %

75 % des , travaillant dans un garage équipé d’un système d’aspiration à la source 

des gaz d’échappement, déclarent l’utiliser dès que le moteur tourne.

     FIBRES

     FUMÉES  DE  SOUDAGE

Lecture S 89 % des garages visités utilisent un nettoyant en bombe aérosol (freins, embrayages, joints 

de culasse…)

Lecture S 47 % des garages visités pratiquent le soudage MIG semi-automatique.

Utilisation de nettoyant en bombe aérosol

Utilisation d’une soufflette

89

57

Fibres %

MIG (Metal Inert Gas) semi-automatique

TIG (Tungsten Inert Gas) semi-automatique

Chalumeau

Arc manuel

47

16

19

14

Type de soudage %

19,5 % des garages visités déclarent utiliser d’autres moyens de dépoussiérage (Ex : aspirateur à 

filtre absolu…).

31 % des garages visités ne pratiquent pas d’activité de soudage (tous types concernés).

Remarque       Certains établissements utilisent plusieurs types de soudage.
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Lecture S 22 % des carrossiers-peintres questionnés affirment que dans l’établissement où ils 

travaillent, il existe un système d’aspiration lorsqu’ils soudent.

Lecture S 86 % des carrossiers et/ou peintres balayent à sec leur zone de travail.

Présence d’une aspiration lors d’activité de soudage

Port de lunettes de protection ou d’un écran lors du soudage

Port de gants lors du soudage

Port d’un masque de protection individuel lors du soudage

22

93

91

71

Exposition des carrossiers-peintres aux fumées de soudage %

Utilisation de ponceuses avec aspiration

Présence d’une aire de ponçage spécifique équipée d’un plancher aspirant

Utilisation d’une soufflette

Balayage à sec de la zone de travail

Utilisation d’un aspirateur

Dépoussiérage à l’humide

Port de masque anti-poussières lors d’opérations manuelles de ponçage 

ou générant de la poussière

Port de lunettes de protection lors d’opérations de ponçage

93

38

97

86

32

29

68

14

Exposition des carrossiers-peintres aux poussières %

     POUSSIÈRES DE PONÇAGE

Lecture S 43% des 168 garages visités utilisent une soufflette

Utilisation d’aspirateur

Utilisation de balai

Utilisation de soufflette

42

49

43

Ponçage %

Sur 168 garages visités, seuls 76 garages sont concernés par la présence de poussières de 

ponçage.

Parmi les 76 garages exerçant une activité de ponçage, 72 sont équipés d’une aspiration à la 

source, soit 95 %.

Sur 116 garages pratiquant une activité de soudage, 82 % ne sont pas équipés d’aspiration de 

fumées de soudage à la source.
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   EXPOSITION  AUX  HUILES  DE  MOTEUR  USAGÉES

Lecture S 92 % des garages visités pratiquent la vidange des moteurs par gravité.

Intervention par gravité

Intervention par aspiration

92

25

Vidange d’huiles moteur %

Remarque       Certains garages utilisent les deux méthodes de vidange.

Repérage des CMR (Cancérogène, Mutagène, Reprotoxique)

L’identification des agents chimiques et l’analyse des FDS a permis de repérer les agents CMR de 

catégories 1*, 2* ou 3** ainsi que ceux classés cancérogènes 1, 2A ou 2B par le CIRC*** 

5 % des peintures solvantées

1 % des peintures hydrodiluables

Solvants contenant du toluène

Solvants contenant de l’éthylbenzène

Mastics contenant du styrène

Carburant : essence

Carburant : gazole

Gaz d’échappement de véhicules essence

Gaz d’échappement de véhicules diesel

Fumées de soudage métallique

Fibres céramiques

Huiles moteur usagées

Pneumatiques

C2 R1

R2

C1

C2 R1

C2 R1

C2

C2

C2

R3

C3

2B

2B

2B

2B

1

2B

Principaux agents chimiques CMR1* ou 2* CMR3** CIRC***

Exemples de substances cancérogènes CMR1* et 2* présentes dans les peintures : 

  N méthyl-2-pyrrolidone (n° CAS 872-50-4)  dans les 

  Dilaurate de dibutyl-etain (n° CAS 77-58-7)

  Sels de chrome (n° CAS 12656-85-8 et n° CAS 1344-37-2) dans les 

  Acétate de 2-méthoxypropyl (n° CAS 70657-70-4)

 (CMR1)

(CMR2)

 (C1 ou C2) (M1 ou M2) (R1 ou R2)

 (C3) (M3) 
 (R3)

 (1)  (2A)  (2B)
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Evaluation des risques chimiques

Dans les garages, les personnes sont exposées à des risques .

En fonction des observations effectuées lors des visites de garages, une estimation des risques 

chimiques a été effectuée selon la méthode INRS ND 2233.

Celle-ci a été réalisée pour les produits chimiques selon les procédés habituellement mis en œuvre et 

en fonction des informations recueillies parmi les 379 FDS analysées.

Dans les histogrammes ci-dessous, les différents produits de chaque famille sont ainsi classés par 

niveaux de risque :    FAIBLE  ■        MODÉRÉ  ■        FORT  ■

●   

●   

●   

 S La peinture au pistolet de peintures hydrodiluables expose à un risque par inhalation :

    faible pour 87 % des produits analysés, 

    modéré pour 11 % des cas,

    fort pour 2 %.

 La peinture au pistolet de peintures solvantées expose à un risque par inhalation :

    faible pour 10 % des produits analysés, 

    modéré pour 63 % des cas,

    fort pour 27 %.

■ FAIBLE     ■ MODÉRÉ    ■ FORT

PAR  INHALATION

0 %

versement

(98 FDS)

pistolet / spray

(98 FDS)

pinceau

(97 FDS)

20 %

40 %

60 %

80 %

100 % 98,0 %

86,7 % 87,6 %

11,2 % 10,3 %
2,0 % 2,1 %2,0 %

■ FAIBLE     ■ MODÉRÉ    ■ FORT

PAR  INHALATION

0 %

versement

(68 FDS)

pistolet / spray

(82 FDS)

pinceau

(71 FDS)

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %
88,2 %

9,8 % 7,0 %

63,4 %

81,7 %

26,8 %

11,3 %11,8 %

■ FAIBLE     ■ MODÉRÉ    ■ FORT

PAR  VOIE CUTANÉE

0 %

versement

(98 FDS)

pistolet / spray

(98 FDS)

pinceau

(97 FDS)

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

87,6 %
78,6 %

86,7 %

8,2 % 10,2 %13,3 %
3,1 %

10,3 %
2,1 %

■ FAIBLE     ■ MODÉRÉ    ■ FORT

PAR  VOIE CUTANÉE

0 %

pinceau

(2 FDS)

piston + spatule 
ou doigt

(23 FDS)

chiffon

(16 FDS)

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

87,6 %
78,6 %

86,7 %

8,2 % 10,2 %13,3 %
3,1 %

10,3 %
2,1 %

■ FAIBLE     ■ MODÉRÉ    ■ FORT

PAR  VOIE CUTANÉE

0 %

versement

(68 FDS)

pistolet / spray

(82 FDS)

pinceau

(71 FDS)

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

10,3 % 6,7 % 8,5 %

28,3 %

84,5 %

7,0 %

82,4 %

7,4 %

98,3 %

■ FAIBLE     ■ MODÉRÉ    ■ FORT

PAR  INHALATION

0 %

pinceau

(2 FDS)

piston + spatule 
ou doigt

(23 FDS)

chiffon

(16 FDS)

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

50,0 %

26,1 %

65,2 %

8,7 %

50,0 %

100 %
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Les risques lors de l’utilisation des colles sont essentiellement liés à la présence d’isocyanates, allergisants. 

Ce sont des risques par inhalation et des risques par voie cutanée.

Les risques forts par inhalation sont majoritairement liés à l’utilisation de produits en aérosol, tels que 

dégraissants, nettoyants, pour les freins en particulier, produits de traitement sous caisse…

■ FAIBLE     ■ MODÉRÉ    ■ FORT

PAR  VOIE  CUTANÉE

0 %

versement

(12 FDS)

spray

(16 FDS)

fontaine + pinceau

(10 FDS)

chiffon

(16 FDS)

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

75,0 %

58,3 %

70,0 % 66,7 %

33,3 %

20,0 %
26,7 %

8,3 % 10,0 % 6,7 %

16,7 %

8,3 %

■ FAIBLE     ■ MODÉRÉ    ■ FORT

PAR  INHALATION

0 %

versement

(12 FDS)

spray

(16 FDS)

fontaine + pinceau

(10 FDS)

chiffon

(16 FDS)

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

58,3 %

31,3 % 30,0 % 31,3 %

6,3 % 10,0 % 6,3 %

62,5 % 60 % 62,5 %

33,3 %

8,3 %

●   Nettoyants freins

●   

■ FAIBLE     ■ MODÉRÉ    ■ FORT

PAR  VOIE  CUTANÉE

0 %

spray

(10 FDS)

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

70,0 %

30,0 %

■ FAIBLE     ■ MODÉRÉ    ■ FORT

PAR  INHALATION

0 %

spray

(10 FDS)

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

20,0 %

80,0 %

●   
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La même méthode d’évaluation a été utilisée pour les autres agents chimiques auxquels sont exposées les 

personnes dans les garages, en fonction des différentes opérations réalisées.

 ■       MODÉRÉ  ■       FORT  ■

 SLa vidange ou le changement d’un réservoir de carburant de gazole expose à un risque modéré par inhalation 

et à un risque fort par voie cutanée.

 vidange, changement de réservoir

 vidange, changement de réservoir

 manipulation

(essence ou gazole)

 sans extracteur
 avec extracteur

 nettoyage à la soufflette
 nettoyage par mouillage*

 semi-auto, sans aspiration
 semi-auto, avec aspiration

 sans aspiration
 avec aspiration

 vidange
 transvasement

Nature de l’exposition Par inhalation Par voie cutanée

* ATTENTION :  le risque faible de nettoyage par mouillage est celui des poussières, mais il convient d’examiner 

aussi le risque associé à l’exposition au produit mouillant (Cf. histogrammes nettoyants freins page 

précédente).

Lecture S 29 % des garages visités sont équipés d’un local ventilé pour manipuler les produits chimiques.

Local ventilé

Armoire spécifique pour le stockage des produits

Bac de rétention

29

32

26

Moyens de protection collectifs %

Moyens de prévention

Niveaux de risque : Faible FaibleModéré ModéréFort Fort

NON  ÉVALUÉ

NON  ÉVALUÉ

SANS  OBJET

SANS  OBJET

SANS  OBJET

SANS  OBJET
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Lecture S 93 % des garages visités mettent à disposition de leur personnel des gants de protection.

Lecture S 39 % des garages concernés mettent à disposition de leur personnel des combinaisons jetables.

Lecture S 43 % des garages visités mettent à disposition de leur personnel des masques à cartouche.

Lecture S 46 % des garages visités mettent à disposition de leur personnel des gants en nitrile.

Masque anti-poussière

Masque à cartouche

60

43

Types de masques %

Vinyle

Nitrile

Latex

Manutention

14

46

34

16

Types de gants %

Combinaison peinture

Combinaison jetable

38

39

Types de combinaisons %

Vêtement de travail

Vêtement à manches longues

Gants

Lunettes

Masque

Crème barrière

96

63

93

91

71

27

Moyens de protection individuels %

Sur 160 employeurs fournissant un vêtement de travail à leurs salariés, 125 assurent l’entretien 

des vêtements de travail, soit 78 %.

83 % des  et 90 % des  disent travailler avec des vêtements à 

manches courtes ou relevées. 

16 % des  déclarent porter un masque anti-poussière lors des opérations sur les garnitures 

de freins et d’embrayage.

68 % des  déclarent porter un masque anti-poussière lors d’opérations de ponçage.

Remarque       Certains établissements mettent à disposition de leurs salariés plusieurs types de combinaisons.

Remarque       Certains établissements mettent à disposition de leurs salariés plusieurs types de masques.

Remarque       Certains établissements mettent à disposition de leurs salariés plusieurs types de gants.
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Les opérations de martèlement et finitions manuelles concernent 100% des carrossiers-peintres.

RISQUES ET CONTRAINTES LIÉS À DES SITUATIONS DE TRAVAIL

Postures et gestes répétitifs

Moyens de manutention

Lecture S Dans 52 % des garages concernés, certains salariés sont exposés 

au travail en posture couchée, les bras en l’air.

Lecture S 80 % des garages visités sont équipés d’un pont à 2 colonnes.

Debout, tronc en antéflexion et/ou rotation

Cric, chèvre, chandelles…

Mouvements de rotation des poignets

Pont à 2 colonnes

Bras en l’air

« Diables »

Accroupie / agenouillée

Pont à 4 colonnes

Appuyée sur coudes / poignets

Pont à ciseaux

Opération de martèlement et finitions manuelles

Transpalette

Couchée, bras en l’air

Pont roulant

98

92

93

80

94

66

88

55

76

45

67

43

52

25

Postures et gestes répétitifs

Moyens de manutention

%

%

Pont roulant

Transpalette

Pont à ciseaux

Pont à 4 colonnes

Diables

Pont à colonnes

Cric, chèvre, chandelles…

0 10 20

25

43

45

55

66

80

92

30 40 50 60 70 80 90 100 %
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Risques de chutes

Risques mécaniques

    CHUTE  DE  PLAIN-PIED

    UTILISATION  D’ENGINS  MOBILES

    UTILISATION DE MACHINES ET OUTILS DANGEREUX

    CHUTE  DE  HAUTEUR

Lecture S 52 % des garages visités présentent un sol glissant.

Lecture S 13 % des garages visités utilisent un chariot élévateur.

Lecture S 77 % des garages visités utilisent une presse hydraulique.

Lecture S 59 % des garages visités sont équipés d’une mezzanine.

Sol glissant

Sol encombré, obstacles

52

52

Etat du sol %

Transpalette

Chariot élévateur

42

13

Engins mobiles %

Démonte pneus

Equilibreuse

Presse hydraulique

Bouteille de gaz sous pression

Touret

Outils portatifs à moteur électrique 
(meuleuse, disqueuse, marteau burineur, ponceuse)

Banc d’essai de freinage

82

80

77

74

65

58

21

Machines et quipements dangereux %

Présence d’une fosse

Présence d’une mezzanine

Utilisation d’escabeau

Intervention sur remorque (camion)

28

59

74

13

Equipements %

24 % des établissements visités sont équipés d’un revêtement de sol antidérapant.

91 % des garages visités mettent à disposition de leur personnel des chaussures de sécurité.

Sur 43 garages visités ayant une fosse, 29 mettent en place un dispositif de prévention en cas de non 

utilisation de la fosse (Ex : balisage de sécurité, barrière, fermeture par plaque ou planches…).

16 % des établissements visités sont équipés 

de moyens de manutention motorisés 

(Ex : chariot élévateur). 

Parmi les 26 garages concernés, 38 % délivrent 

une autorisation de conduite interne.
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En 2011, les médecins de santé au travail du Grand Lyon ont procédé à 4773 visites médicales auprès des 

salariés travaillant dans un garage.

9  |   S u i v i  m é d i c a l  –  2 0 1 1

TYPOLOGIE DES SALARIÉS SELON LE TYPE DE 
SURVEILLANCE MÉDICALE  (SMS* / SMR**)

Source : extraction logiciel métier – AGEMETRA / AST Grand Lyon – Février 2012

SMR

SMS

Répartition des surveillances médicales

22 %

78 %

SMS

SMR

78 5913

22 1676

Surveillance médicale %Nb de
salariés

Lecture S 78 % des salariés du secteur de la réparation automobile bénéficient d’une SMS.

* SMS : Surveillance Médicale Simple.

** SMR :  Surveillance Médicale Renforcée pour les salariés exposés à un risque 

découlant de la législation en vigueur.

Selon déclarations, des types de surveillance médicale, effectuées par 

l’employeur.

TOTAL 4 773 100

Périodique

Embauche

Reprise

Occasionnelle

Pré-reprise

Autres

492 322

291 378

13637

6

2

1

297

84

55

Types de visites %Nb de
visites

Lecture S  En 2011, 29 % des visites médicales étaient des visites d’embauche.

TYPES  DE  VISITES

Reprise

Embauche

Périodique

Occasionnelle

Pré-reprise

Autres

Types de visites

49 %

1 %2 %
13 %

6 %

29 %
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Les  peuvent être à l’initiative : 

   du médecin conseil ; 

   du médecin traitant ; 

   du salarié.

En 2011, lors des visites médicales des salariés travaillant dans un garage, les médecins de santé au travail de 

l’AGEMETRA et de l’AST Grand Lyon ont procédé ou prescrit des examens complémentaires :

   Bilans sanguins

   Radiographies pulmonaires

   Explorations Fonctionnelles Respiratoires

   Audiogrammes

   …

Les visites de reprise ont eu lieu suite à : 

   un accident du travail (> 8 jours) ; 

   après un arrêt maladie (> 21 jours) ; 

   après un arrêt maternité.

Lecture S  En 2011, 63 % des visites médicales de pré-reprise ont 

été demandées à l’initiative des salariés.

Lecture S  En 2011, 64 % des visites médicales de reprise ont eu 

lieu suite à un arrêt maladie.

Initiative du salarié

Initiative du médecin traitant

Initiative du médecin conseil

Répartition des visites de pré-reprise

24 %

13 %

63 %

Après maladie professionnelle

Après maternité

Après maladie (> 21 jrs)

Après accident du travail (> 8 jrs)

Répartition des visites de reprise

1 %4 %

31 %

64 %

EXAMENS  COMPLEMENTAIRES

Remarque       Certains salariés ont pu faire l’objet de plusieurs examens complémentaires.

Remarque     À compter du 01/07/2012, les visites de reprise sont 

obligatoires après une absence de 30 jours, pour cause de maladie 

ou accident de travail.

Les  peuvent être demandées par : 

   l’employeur ; 

   le salarié ; 

   le médecin de santé au travail.

Lecture S  En 2011, 28 % des visites médicales occasionnelles ont 

été demandées par les salariés.
Demande salarié

Demande médecin du travail

Demande employeur

Autre demande

Répartition des visites occasionnelles

16 %

6 %

28 %

50 %
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Les principales orientations médicales initiées par les médecins de santé au travail permettant de dépister une 

pathologie chez un salarié sont d’ordre :

   Ophtalmologique

   Cardiologique

   Oto-Rhino-Laryngologique (ORL)

   Pneumologique

   Dermatologique.

Ainsi les salariés ont pu être pris en charge par leur médecin traitant ou un spécialiste.

CONCLUSIONS  DES  VISITES  MÉDICALES

ORIENTATIONS  MÉDICALES

TOTAL 4 670 100

Apte

Apte avec aménagement du poste et/ou restriction

Inapte

Pas d’avis d’aptitude

914 237

4201

3147

285

Conclusions %Nb de
visites

Lecture S  En 2011, sur 4670 avis d’aptitudes, 91% des visites ont fait l’objet d’un avis d’aptitude favorable.

Inapte

Apte avec aménagement du poste ou restriction

Apte

Pas d’avis d’aptitude

Conclusions médicales

2 %3 %4 %

91 %



32          Action coordonnée  “Réparation Automobile”  |  Rapport d’analyse

Sur les 850 adhérents (< 50 salariés) à l’AGEMETRA et à l’AST Grand Lyon, 168 ont été visités par 

des médecins, des Assistantes et des Conseillers en Prévention Santé au Travail avec un très 

bon accueil, sur une période de 9 mois ;

79 % des établissements visités (soit 132) étaient des TPE de moins de 10 salariés.

Ces visites de garages ont mis en évidence des éléments factuels concernant la prévention des 

risques professionnels de la branche :

 S  le risque principal identifié est le risque chimique, suivi de près par d’autres risques 

(machines et outils dangereux, manutention, gestes répétitifs, bruit…) ;

 S  52 % des garages ont mis en place un Document Unique d’Evaluation des Risques 

Professionnels ;

 S  53 % des garages visités disposent de manches aspirantes pour les gaz 

d’échappement, contre 22 % lors des activités de soudage ;

 S  Les mécaniciens, comme les carrossiers-peintres, sont quotidiennement exposés 

aux risques Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques (peintures, carburants, 

gaz d’échappement…) ;

 S  91 % des garages visités mettent à disposition du personnel des chaussures de 

sécurité, 93 % des gants et 71 % des protections auditives.

Le suivi médical des salariés de la réparation automobile en 2011, a concerné 4773 salariés, vus 

par 179 médecins de santé au travail de l’AGEMETRA et de l’AST Grand Lyon :

 S  49% des consultations étaient des visites périodiques, 29% de visites d’embauche, 

13% des visites de reprise ;

 S  La conclusion était une aptitude dans 91% des cas, soient 4237 salariés. 

Ce rapport d’analyse a permis d’identifier les risques majeurs de la profession, en vue de 

l’élaboration par le groupe de travail pluridisciplinaire (Médecins, Assistantes et Conseillers en 

Prévention…) d’un dispositif de prévention destiné :

 S  aux salariés, pouvant être sensibilisés par les médecins du travail au cours des 

consultations de santé au travail ;

 S  aux employeurs, pouvant être accompagnés par les intervenants en prévention 

santé au travail (Médecins, Infirmières, Assistantes et Conseillers en Prévention…) 

au cours de visites de garages, ou à plus large échelle par les syndicats 

professionnels ;

 S  Messages priorisés autour de 
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AT : Accident de Travail

CDD : Contrat à Durée Déterminée

CDI : Contrat à Durée Indéterminée

CIRC : Centre International de Recherche sur le Cancer

CMR : Cancérogène Mutagène Reprotoxique

DU : Document Unique d’évaluation des risques professionnels

EPI : Equipement de Protection Individuel

FDS : Fiche de Données de Sécurité

MP : Maladie Professionnelle

SIST : Service Inter-entreprises de Santé au Travail

SST : Sauveteur Secouriste du Travail

SMR : Surveillance Médicale Renforcée

SMS : Surveillance Médicale Simple

TF : Taux de Fréquence

TG : Taux de Gravité

TJ : Accident de Trajet

TMS : Trouble MusculoSquelettique

      Pour aller plus loin dans la maîtrise des risques professionnels :

« Réparation et entretien des véhicules automobiles », édition INRS ED 755 vous 

propose des fiches de bonnes pratiques par phase de travail.

Carsat Nord-Est - Risque chimique CMR dans les garages

http://www.carsat-nordest.fr/index.php?nav=1,17,43,47,84,634

Carsat Pays de Loire - plaquette : pros de l’auto, le risque chimique vous concerne

http://www.carsat-pl.fr/risques/dossiers/chimique/doc/risque_chimique_garages.pdf

Carsat Pays de Loire - Guide d’évaluation des risques  pour la maintenance des véhicules automobiles : 

http://www.carsat-pl.fr/risques/outils/evaluation_risques.htm#03

Carsat Languedoc-Roussillon - Découvrir les risques dans une carrosserie

http://www.carsat-lr.fr/static/telecharge/entreprises/t40.pdf

Carsat Centre - Auto-évaluation des risques dans les garages

http://www.carsat-centre.fr/employeurs/images/pdf/publicationCarsat/70.pdf

Carsat Centre - Auto-évaluation des risques dans les garages - atelier tôlerie-peinture 

http://www.carsat-centre.fr/employeurs/images/pdf/publicationCarsat/71.pdf

Cram Ile de France - Réparation et carrosserie automobile  (8 documents)

http://www.cramif.fr/risques-professionnels/documentations-liste-risques-professionnels.asp?num_theme=65
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Avec la participation de :

(AGEMETRA)

(Pôle Pluridisciplinaire AGEMETRA / AST Grand Lyon)
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(AST Grand Lyon)
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En partenariat avec : Carsat Rhône-Alpes
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