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SITUATIONS DANGERS RISQUES PREVENTION

Changement du filtre 
ou de la pompe à 
essence
Interventions sur 
carburateur
Interventions sur les 
injecteurs
Démontage de la tête 
de cylindre

Carburants : essence 
sans plomb  contenant 
du benzène
 : tableau de MP 4 et 
4bis

• Irritation et allergie 
cutanée
• Leucémie 

• usage interdit pour le 
nettoyage des pièces et 
des mains
• porter des gants et une 
tenue de travail adaptée

Interventions avec 
moteur en marche
Déplacements de 
véhicule

Fumées et gaz 
d’échappement : 
monoxyde de carbone  
: tableau de MP 64
et particules de diesel

• Maux de tête
• Vertiges
• Nausées
• Irritation respiratoire
• Cancer pulmonaire
• Cancer de la vessie

• Ne pas laisser un moteur 
tourner inutilement
• Garer les véhicules 
pot d’échappement vers 
l’extérieur 
• Ventiler le local
• Aspirer les fumées à la 
source
• Port d’un masque adapté 
si possible

Dégraissant despièces
Fluide de refroidis-
sement , de freinage 
Nettoyant injecteur et 
carburateur
Dégrippant
Nettoyant pour vitres

Solvants : éthers de 
glycol, toluène, xy-
lène…  : tableau de MP 
84,12,15,15bis,49,49bis

• Irritation et allergie cuta-
née
• Troubles digestifs
• Maux de tête
• Vertiges
• Perte de mémoire
• Atteinte du foie et des 
reins
• Suspicion d’effets sur la 
fertilité

• Pas de lavage des mains 
avec solvant
• Ne pas manger, fumer 
ou boire dans l’atelier
• Porter des gants adaptés 
ou une crème protectrice 
(crème barrière)
• Tenue de travail adaptée
• Ventilation du local
• Pas de dégraissage avec 
les solvants
• Fontaine de dégraissage 
sans solvant
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SITUATIONS DANGERS RISQUES PREVENTION

Vidanges
Graissages
Démontage et net-
toyage des pièces

Graisses et Huiles 
usagées 
Huiles usagées conte-
nant des hydrocarbures 
aromatiques polycy-
cliques dont benzo(a)
pyrène ....
tableau de MP 36 et 
36bis

• Irritation cutanée
• Cancer cutané pour les 
huiles usagées 

• S’essuyer les mains non 
pas sur la tenue de tra-
vail mais avec du papier 
absorbant
• Porter des gants adaptés 
ou une crème protectrice 
(crème barrière)
• Se laver régulièrement 
les mains
• Travailler manches lon-
gues si possible

Charge et entretien des 
batteries Acide sulfurique • Brûlures cutanées

• Brûlures oculaires
• Porter des gants adaptés
• Lunettes de protection
• Tenue de travail adaptée

Charge et entretien des 
batteries Hydrogène • Explosion • Ventilation

• Aération

Changement et net-
toyage des garnitures

Amiante : interdite 
depuis le 01/01/1997 
mais peut être pré-
sente dans les garni-
tures de freins et d’em-
brayage provenant de 
l’étranger (Europe de 
l’Est et du Sud) ou sur 
des véhicules anciens
Tableau de MP 30 et 
30bis
Fibres céramiques

• Pathologies pleurales dont 
cancer de la plèvre
• Pathologies broncho-pul-
monaires dont cancer du 
poumon 

• Pas d’utilisation de la 
soufflette à air comprimé 
• Fournir des bombes aé-
rosols  d’agents mouillants
• Utiliser des <<cloches>> 
ou fontaines spécifiques 
pour les changements de 
plaquettes
• Nettoyage du sol de 
l’atelier en humidifiant ou 
en aspirant avec aspirateur 
à filtre absolu
• Port d’un masque adap-
té si possible

Pneus : libération 
d’hydrocarbures aro-
matiques polycycliques 
cancérogènes (pneus 
rechapés) et de nitrosa-
mines

stockage • Contamination par voie 
cutanée ou par inhalation 

• Local parfaitement ven-
tilé
• Port de gants pour la 
manipulation des pneus
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