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  Publications  
 Dispositifs TutoPrév’ 

• ED 4456 : TutoPrév’ Accueil Réparation automobile 
• ED 4462 : TutoPrév’ Pédagogie Réparation automobile 
 
• ED 6282 : Réparation et entretien des véhicules automobiles légers 
• ED 6173 : Réparation et entretien des poids lourds 
• ED 6198 : Garages automobiles et poids lourds 
• ED 961 : Opérations d’entretien et de remplacement des pneumatiques. Guide de sécurité 
• ED 752 : Guide Pratique de Ventilation – Réparation des radiateurs automobiles 
• ED 139 : Véhicules fonctionnant au GPL. Intervenir en sécurité 
• ED 871 : Ateliers auto, moto, motoculture. Vapeurs d’essence...ne vous faîtes plus de mauvais 
sang 
• ED 6003 : Véhicules fonctionnant au gaz naturel. Intervenir en sécurité 
• ED 6093 : Véhicules fonctionnant au GPL. Mesures de prévention contre le risque explosion 
• Fiche FAR N°2 : Fiche d’aide au repérage de produit cancérogène. Garages pour véhicules légers 
et poids-lourds 
• Fiche FAR N° 55 : Fiche d’Aide au Repérage de Produits Cancérogènes. Carrosserie (réparation) 
• Dossier : Garages automobiles et Poids Lourds 
• Dossier « Travail et Sécurité » n°772 : La réparation automobile 
 
• Fiches de postes : Garages Automobiles et Poids Lourds 

 
Animations 
• Anim-059 : DOSIL. L’extracteur d’obus qui protège les oreilles 
• Anim-001 : Clichés 

 
Outils 
•  Outil 64 : OIRA - Outil d’évaluation des risques pour les TPE – Secteur Garages et Poids 
Lourds 
•  Outil 57 : MAVImplant – Outil informatique d’aide à la conception 3D des lieux de travail – 
Secteur Garages automobiles et Poids Lourds 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNAMTS 

 

 

 

 

 

 

• R 215 : Batteries d’accumulateurs. Prévention des risques d’explosion 
• R 468 : Recommandations pour l’utilisation, l’aménagement et la rénovation de fosses de visite pour 
véhicules et engins 
• R 469 : Recommandations pour la conception de fosses de visites pour véhicules routiers et engins de 
chantier 

• R 479 : Interventions en atelier, sur les roues et pneumatiques des véhicules et engins 
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http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil57
http://entretien-automobile-mavimplant.inrs.fr/
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/6255/document/r215.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31324/document/r468.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31327/document/r469.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/31357/document/r479.pdf
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• Ministère du Travail : mécanicien automobile 

 

CARSAT/CRAMIF/CGSS 

 

 

 

 

 

 

CRAMIF 
• DTE 215 : Carrossier, tôlier, peintre, mes oreilles, j’y tiens ! 
• DTE 214 : Carrossier, tôlier, peintre, mes mains, j’en prends soin ! 
• DTE 213 : Carrossier, tôlier, peintre, mes poumons, j’en ai besoin ! 
• DTE 211 : Le risque chimique percutané. Peau traversée, organes en danger ! 
• DTE 194 : Mécanicien, mes mains, j’en prends soin ! 
• DTE 193 : Mécanicien, mes oreilles, j’y tiens ! 
• DTE 192 : Mécanicien, mes poumons, j’en ai besoin ! 
• DTE 191 : Atelier de réparation en mécanique automobile – Outil d’aide à l’amélioration des conditions de 
travail et de sécurité 
 
 

Carsat Centre Val de Loire 
• La prévention du risque chimique dans le secteur de la réparation de véhicules 
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• Aract Ile de France : « 11 Fiches pratiques « Atelier de réparation automobile » : bruit, 

éclairage, environnement chimique, espaces de travail, postures et ports de charges, hygiène 

corporelle, hygiène des locaux, gestion des déchets, sécurité incendie, organisation du travail, gestion 

du personnel et des compétences 

• Direccte Alsace : Dossier d’installation aspiration/ventilation – Réparation automobile et 

activités connexes  

• Santé Travail en Limousin : Risque chimique – Garages et ateliers mécaniques 

• IRSST :  
 Rapport R-554 : Industrie de la réparation automobile. Caractérisation du bruit et des 

vibrations émis par les outils portatifs 

 14 documents pour travailler dans un garage en sécurité 

• CCHST : Questions réponses sur la sécurité dans les garages (17 domaines) 

• Prévention au travail : Cherchez l’erreur « Au Garage » 

• Officiel Prévention : La prévention des risques professionnels des garagistes 

• Bossons Fûté : Mécanicien automobile 

• Réseaux de veille et de prévention des risques professionnels en PACA : 

La Prévention en action - Mécanique et carrosserie 
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http://travail-emploi.gouv.fr/archives/archives-courantes/metiers-et-activites/article/mecanicien-automobile
https://www.cramif.fr/sites/default/files/inline-files/dte-215-carrossier-tolier-peintre-mes-oreilles.pdf
https://www.cramif.fr/sites/default/files/inline-files/dte-214-carrossier-tolier-peintre-mes-mains.pdf
https://www.cramif.fr/sites/default/files/inline-files/dte-213-carrossier-tolier-peintre-mes-poumons.pdf
https://www.cramif.fr/sites/default/files/inline-files/dte-211-risque-chimique-percutane.pdf
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https://www.cramif.fr/sites/default/files/inline-files/dte-192-mecanicien-mes-poumons-j-en-ai-besoin.pdf
https://www.cramif.fr/sites/default/files/inline-files/dte-191-atelier-reparation-mecanique-automobile-outil-aide-amelioration-condition-travail-securite.pdf
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjIx6Co5aTgAhWqx4UKHUnyBksQFjACegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fcentre-val-de-loire.direccte.gouv.fr%2Fsites%2Fcentre-val-de-loire.direccte.gouv.fr%2FIMG%2Fpdf%2FDepliant_garage_06_2013.pdf&usg=AOvVaw0O3rxMRCtiqs2d3Vfh0hw5
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/FICHES_PRATIQUES_ATELIERS_DE_REPARATION_AUTOMOBILES.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dep_garages.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dep_garages.pdf
http://www.sante-travail-limousin.org/wp-content/uploads/2018/11/stl-plaquette-risque-chimique---garages-et-ateliers-mecaniques-cmr-.pdf
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/pubirsst/r-554.pdf
http://www.irsst.qc.ca/actualites/id/295/14-documents-pour-travailler-dans-un-garage-en-securite
https://www.cchst.ca/oshanswers/safety_haz/garages/
http://www.preventionautravail.com/cherchez-l-erreur/160-au-garage.html
http://www.officiel-prevention.com/formation/fiches-metier/detail_dossier_CHSCT.php?rub=89&ssrub=206&dossid=340
http://www.bossons-fute.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=397
http://www.sante-securite-paca.org/documentation/pdf_documentation/prevention_action/guide_garages.pdf

