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Diverses opérations sont concernés par cette fiche prévention. 
� Lavage du véhicule lui-même qui peut s’effectuer avec des machines travaillant à différentes pressions et 

températures d’eau additionnée le plus souvent de produits détergents. 
� Le nettoyage de sous-ensembles démontés avant d’effectuer leur réparation impliquant le lavage, un 

dégraissage ou un dépoussiérage préalable. 
� Le dépoussiérage interne de véhicules. 

 
 

RISQUES 
 

� Projection de corps étrangers (boues ; graviers...) par l’effet dynamique du jet d’eau ou du jet d’air lors de 
l’utilisation des soufflettes à air comprimé. 

� Brûlures causées par jet d’eau chaude ou de vapeur et par contact avec la lance de lavage. 
� Blessures causées par l’impact du jet liquide dont la pression peut atteindre 150 bars. 
� Troubles pulmonaires ou cutanés dus aux produits détergents ou dégraissants. 
� Chutes causées par glissade sur le sol mouillé 

 
 

PREVENTION 
 

1) Porter des lunettes et des vêtements de protection adaptés. 
2) Organiser le poste de travail de manière à ce que les employés circulant à proximité de l’aire de lavage ne 

puissent être atteints par le jet. 
3) S’assurer du bon état de l’installation électrique et de la mise à la terre de tous les appareils. 
4) Revêtir les aires de lavage d’un matériau antidérapant et donner au personnel des chaussures adaptées. 
5) Prévoir une ventilation du poste de lavage si cette opération est effectuée à l’intérieur d’un bâtiment. 
6) S’assurer de l’efficacité du système d’évacuation des eaux usées (eaux de lavage des voitures ou du sol du 

garage) dont le rejet à l’égout est interdit. Ce système d’évacuation devra comporter un déshuileur et un bac 
de décantation (éventuellement combinés en un seul appareil) dont la fonction est de retenir : 

- Les hydrocarbures 
- Les terres et corps solides dont sont chargées les eaux usées. 

7) Ne jamais utiliser de produits inflammables pour nettoyer une pièce. 
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