
Manipulation de pneus Survol du sujet
Les mécaniciens d’automobile manipulent souvent des pneus, mais tous ne sont pas conscients 
des graves dangers, parfois mortels, que peut causer leur réparation. Les pneus gonflés 
contiennent une énorme quantité d’énergie emmagasinée. Une manipulation inadéquate ou 
l’assemblage incorrect du pneu, de la jante ou de la roue peut entraîner une explosion.

Démonstration et sujets de discussion
 � Parlez des dangers que pose la manipulation de pneus et de la façon dont peuvent 

survenir des blessures si des précautions ne sont pas prises.

 � Visitez la station de réparation des pneus avec les participants et attirez l’attention sur  
les risques présents.

 � Distribuez le document de cours.

 � Révisez les précautions.

 � Expliquez ce qu’il est possible de faire dans un milieu de travail pour réduire au  
minimum le risque de blessure pendant la manipulation de pneus (dispositifs de 
retenue, aire réservée aux travaux, etc.).

 � Faites un lien avec des situations réelles. En vous fondant sur votre expérience, 
parlez d’au moins deux cas de blessures infligées lors de la manipulation d’un 
pneu ou utilisez les exemples qui suivent :

•	 Un technicien d’entretien était en train de regonfler un pneu avant sur 
une grue automotrice. Le pneu s’est séparé de la jante en aluminium 
en une pièce et a percuté le travailleur, le tuant.

•	 Un travailleur était en train de réparer une fuite lente en soudant 
la jante alors que le pneu était en place. Un feu a commencé à 
l’intérieur du pneu, entraînant une explosion fatale.

Causeries sur la boîte à outils — Guide de 
l’instructeur Mécaniciens d’automobile
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*Adapté avec l’autorisation de WorkSafeBC.

« Les mécaniciens d’automobile 
manipulent souvent des pneus, mais tous 

ne sont pas conscients des graves dangers, 
parfois mortels, que peut causer leur réparation. »

 � Parlez de l’attitude « Ce n’est pas à moi que ça va arriver! ». Rappelez aux 
participants que s’ils prennent des raccourcis ou sont imprudents, ils se blesseront 
probablement.

 � Montrez aux participants à déceler et à signaler tout problème de sécurité 
concernant la réparation d’un pneu.

 � Encouragez les participants à POSER des questions.

 � Répondez à toute question ou préoccupation soulevée.

 � Donnez le bon exemple en travaillant en tout temps en toute sécurité.

Ressources supplémentaires :
 � Vehicle Tire Servicing – Large Vehicles 

www.worksafebc.com/publications/health_and_safety/by_topic/assets/pdf/large_
vehicle_tire.pdf

 � Tire Accident Investigation Slideshow  
www2.worksafebc.com/media/fss/tire/slideshow.htm

https://www.worksafebc.com/en/resources/health-safety/hazard-alerts/removing-inflated-tire-leads-to-fatal-explosion?lang=en&origin=s&returnurl=https%3A%2F%2Fwww.worksafebc.com%2Fen%2Fsearch%23q%3Dtire%2520slideshow%26sort%3Drelevancy%26f%3Alanguage-facet%3D%5
https://www.worksafebc.com/en/resources/health-safety/books-guides/large-vehicle-tire-servicing?lang=en&origin=s&returnurl=https%3A%2F%2Fwww.worksafebc.com%2Fen%2Fsearch%23q%3Dvehicle%2520tire%2520servicing%2520large%26sort%3Drelevancy%26f%3Alanguage-facet%3D%5BEnglish%5D

