
“ Ça ne pique pas, 
 ça ne brûle pas, 
 ça n’explose pas 
 mais 
 ça peut tuer 20 ans plus tard.”

Plusieurs composés classés 
parmi les Cancérogènes 
Mutagènes ou Toxiques pour 
la reproduction (CMR) sont 
indissociables du 
métier de mécanicien : 

les fibres de frein, 
les huiles usagées, 
les gaz d’échappement, 
les carburants 
et autres produits CMR.

Le mécanicien 
face au risque cancérogène

Afin de bien identifier les risques 
d’un produit, lire l’étiquette du produit. 

Mesure d’hygiène

Identifier
les CMR

Mesures complémentaires 
de prévention

L’étiquette d’un CMR contient : >

Pour plus d’informations sur les risques auxquels vous êtes 
exposés, consulter le Document Unique de votre entreprise et les 
Fiches de Données de Sécurité des produits. 

Sollicitez votre médecin du Travail. 

Ne pas fumer, boire ou manger sur le poste de travail. 

Laver les vêtements de travail séparément. 

Se laver régulièrement les mains avec un produit adapté 
et non irritant. 
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> Pour le nettoyage hebdomadaire du sol, utiliser une auto-
laveuse ou un aspirateur à filtre absolu. Pour l’entretien 
quotidien, préférer le balayage humide au balayage à sec. 

 Lors du balayage, porter un masque de type FFP 3. 

>  Dès que possible, isoler les travaux de mécanique des autres 
types de travaux (carrosserie, préparation de véhicules…). 

>  Limiter au maximum l’usage des fosses. Préférer l’installation 
de ponts élévateurs. Si les fosses sont utilisées, mettre en 
fonctionnement le système de ventilation et d’aspiration 
efficace. 

>  Si vous transvasez les produits, reproduire l’étiquette 
complète d’origine sur le nouveau flacon. 

>  Toujours refermer les bidons après usage. 

>  Jeter les chiffons et papiers souillés dans des containers 
spécifiques fermés. 

Xn Nocif
TOXIQUE Xn Nocif

TOXIQUE

R40 Effet cancérogène suspecté, 
  preuves insuffisantes 
R60 Peut altérer la fertilité

PRODUIT X

Les pictogrammes de danger

Les phrases de risques 

Autres exemples de phrases rencontrées le plus fréquemment 
dans les garages : 
R45 Peut provoquer le cancer
R63 Risques possibles pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant
R46 Peut causer des altérations génétiques héréditaires
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Selon le Code du Travail 
Obligations de l’employeur 

La démarche
réglementaire

Les bonnes pratiques 
pour les opérations de mécanique à risque CMR

Identifier et analyser les risques dans l’entreprise 
(Art R.4121-2 et 4121-3) 

Identifier les produits CMR 
(Art. R 4412-61) 

Démarche globale pour les produits CMR : 

> Substitution du produit CMR par un produit moins dangereux ou non 
dangereux (Art. R4412-66) 

> Mise en place d’un système clos (Art. R4412-69) 
> Mesures de limitation de l’exposition collective (Art. R4412-70) 
> Formation et information des salariés 
> Utilisation des Equipements de Protection Individuelle 
> Elaboration de la Fiche Individuelle d’Exposition du salarié au 

produit CMR (Art R4412-41) et de l’Attestation d’exposition lors du 
départ du salarié de l’entreprise (Art. R4412-58) 

Surveillance Médicale Renforcée par le Médecin du Travail 

Suivi post-professionnel 

Type d’opération Risques pour la santé Equipements de protection individuelle Consignes 

Vidange, changement de filtres à huile, 
recherche de fuites, démontage de cardans, 
changement de roulements...

Cancer de la peau 
et de la vessie 
par les HAP

Gants en nitrile fins à 
usage unique 
Gants de manutention 
fins et enduits pour 
manipulation des 
petites pièces

Vêtements à manches 
longues 

Utiliser les systèmes 
d’aspiration de l’huile si 
possible techniquement 
Utiliser un bac de 
récupération et faire 
éliminer les déchets par 
un organisme agréé

Dégraissage de pièces 
Cancers avec 
certains solvants

Selon le produit, 
gants adaptés (nitrile, 
butyle…) 

Masque A2 à 
cartouche 
selon l’évaluation des 
risques

Proscrire le trempage à 
l’air libre 
INTERDICTION d’utiliser 
le carburant pour le 
dégraissage des pièces 
ou le lavage des mains 
Utiliser le produit de 
nettoyage adapté

Intervention sur le circuit 
carburant (jauge, filtres…) 

Effet sur les cellules 
sanguines 
(dont leucémies) 

Gants en nitrile 
longs (gazoil) ou PVA 
(essence)

Masque type A2B2

Démontage des roues, 
interventions sur freins ou embrayage

Cancer du poumon 
(amiante ou fibres) 

Gants de manutention 
fins et enduits 

Masque anti-
poussière type FFP3

INTERDICTION d’utiliser 
la soufflette 
Préférer les systèmes 
de lavage à l’eau chaude 
ou en dernier recours 
l’application de produit 
de fixation

Moteur en route (particules 
cancérogènes dans les gaz d’échappement) 

Cancer du poumon 
et de la vessie

Utiliser l’extracteur de 
gaz d’échappements

Opérations annexes : 
Pose pare-brise, retouche de peinture, 
nettoyage... 

Effets variés selon 
les produits : 
Cancer, effets 
reprotoxiques... 

SELON LE PRODUIT 
Gants en nitrile ou 
gants de manutention 
fins et enduits 

Masque type A2B2
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