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Garages automobiles et poids
lourds
Fiches de poste : un outil de prévention au
poste de travail

Les fiches de poste proposées ont été élaborées par
la Carsat Bretagne en collaboration avec les
organisations professionnelles. Chaque fiche
propose un rappel des risques ainsi que des
préconisations pratiques pour une protection
efficace. Elles peuvent être téléchargées, imprimées
et affichées dans les ateliers.
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Tolerie - Peinture (télécharger les 8 fiches - pdf 14 Mo)17
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Fiche 2  Meulage19
Fiche 3  Masticage20
Fiche 4  Ponçage21
Fiche 5  Préparation de peinture22
Fiche 6  Cabine de peinture23
Fiche 7  Nettoyage du matériel24
Fiche 8  Remplacement / réparation de parebrise25
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poids lourds
Ce dépliant de sensibilisation
sur les principaux risques
rencontrés dans les garages
automobiles et poids lourds
présente les chiffres clés en
matière d'accidents du travail
et maladies professionnelles
dans ce secteur.
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