MÉCANICIENS D’AUTOMOBILE
TRAVAIL AUTOUR DE
FOSSES D’ENTRETIEN

PRÉCAUTIONS

1.
2.

3.
4.
Dans nombre de centres de réparation
de véhicules, on trouve encore des fosses
d’entretien qui permettent d’inspecter
et de réparer la partie inférieure des
véhicules sans devoir utiliser un élévateur.
Il faut user d’un surcroît de prudence en
tout temps lorsqu’on travaille près d’une
fosse d’entretien.

Vérifiez si la rampe de sécurité
est en place autour de la fosse
d’entretien lorsque celle-ci n’est
pas utilisée.
Guidez le véhicule au-dessus de
la fosse d’entretien à partir du
côté. Ne vous tenez jamais devant
un véhicule pour le diriger sur la
fosse d’entretien, car le véhicule à
réparer pourrait avancer de façon
imprévue.
Veillez à ce que le sol de la fosse
soit libre d’éclaboussures, d’outils,
de pièces et d’autres objets qui
n’ont rien à y faire.
Prévoyez un bon éclairage –
utilisez au besoin une lampe de
travail mobile.

5.

CAUSERIES SUR
LA BOÎTE À OUTILS

Rester à l’affût de la présence
de gaz toxiques qui
s’accumuleraient. Il se peut que
vous ne puissiez en déceler l’odeur
(par exemple, le monoxyde de
carbone est incolore et inodore).
Au lieu de cela, faites attention à la
façon dont vous vous sentez – les
premiers signes d’une éventuelle
exposition aux gaz toxiques sont
les migraines, les étourdissements,
les nausées, les vomissements,
l’oppression thoracique,
l’irritabilité, un jugement affaibli,
une pression aux tempes et la
perte de conscience.*

*Si un collègue de travail manifeste l’un ou l’autre de ces symptômes, faites-le sortir
immédiatement de la fosse d’entretien et appelez les premiers secours.
Les gaz toxiques sont non seulement désagréables, mais aussi, parfois,
empoisonnés.

EXEMPLES DE DANGERS
• Chute dans la fosse d’entretien
• Risque de glisser, de trébucher et de tomber, s’il y a
des éclaboussures d’huile ou d’autres liquides glissants
• Accumulation de gaz toxiques
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*Adapté avec l’autorisation de WorkSafeBC.

