MÉCANICIENS D’AUTOMOBILE
MOTEURS

PRÉCAUTIONS
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Les moteurs de véhicules sont de puissantes
machines comportant de nombreuses
pièces mobiles. Ils peuvent provoquer de
graves blessures, d’où l’importance de les
utiliser avec soin et prudence en tout temps.

Enlevez vos bagues, vos montres
et bracelets en métal ainsi que tout
vêtement ample, comme un foulard,
avant de travailler à tout moteur.
Attachez vos cheveux s’ils sont longs.
Gardez vos mains éloignées
des pièces mobiles.
Faites preuve d’une extrême
prudence autour des ventilateurs,
qui peuvent vous percuter, faire
voler des objets ou matières dans
votre direction, démarrer de façon
inattendue ou attraper des chaînes
ou des cordes pendantes.
Évitez de toucher les pièces de
moteur encore chaudes.
Ne faites pas tourner des moteurs
dans des espaces intérieurs
clos et méfiez-vous toujours de
l’intoxication par le monoxyde
de carbone.
Évitez les décharges électriques
causées par la batterie ou le système
d’allumage.

8.

CAUSERIES SUR
LA BOÎTE À OUTILS

N’ouvrez jamais le bouchon du
radiateur d’un moteur chaud –
attendez que le moteur refroidisse
pendant au moins une heure.
Même après ce laps de temps,
soyez très prudents. Placez un
chiffon sur le bouchon et dévissezle lentement jusqu’au premier cran
ou à la détente. Toute pression
et la vapeur devraient alors être
libérées. Attendez que toute la
pression s’échappe avant de retirer
entièrement le bouchon.

Le monoxyde de carbone (CO) est
un gaz incolore, inodore et insipide.
L’intoxication au CO, relativement
courante, est causée par l’inhalation
d’une trop grande quantité de ce
gaz. Les symptômes incluent une
pression aux tempes, une migraine, des
étourdissements, un affaiblissement, des
vomissements, des douleurs thoraciques
et de la confusion. Si vous soupçonnez
une telle intoxication, dirigez-vous dès
que possible vers un endroit bien ventilé.

EXEMPLES DE DANGERS
• Contact avec des pièces mobiles (courroies
d’entraînement, poulies, ventilateurs, etc.)
• Décharge électrique
• Brûlures
• Intoxication par le monoxyde de carbone
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*Adapté avec l’autorisation de WorkSafeBC.

