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CARROSSIER

Liste des domaines étudiés

Listes des produits

Liste des produits avec
nom d’usage

Maintenance

Amiante

Apprêt

Métallurgie

Benzène

Diluant

Chromate

Durcisseur

Fumée de soudage

Enduit

Gaz d’échappement
diesel/essence

Essence

HPA

Graisse

Plomb

« Sintofer » Mastic

Poussières métalliques

Peinture

Silice

Solvant

Solvant chloré

Vernis
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1- Objectif de l’étude :
Etudier l’évolution inter-domaine professionnelle de l’exposition à des cancérogènes dans le
poste de carrossier.
2- L’étude initiale porte sur :
les fiches domaines de la métallurgie et de la maintenance
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3- Analyses
3.1. la comparaison de l'exposition du poste/domaine
Domaine
professionnel

processus

Exposition aux dires
des experts

Exposition aux dires des
patients

Métallurgie

Première
transformation
des métaux

benzène

essence

Maintenance

carrosserie

benzène, chromate,
plomb

peinture

amiante, HPA, solvant
chloré, fumée de soudage

Diluant, durcisseur, Peinture,
vernis, durcisseur (liquide
blanc), mastic, du « sintofer »
(mastic à base de ferraille)

amiante, gaz
échappement
diesel/essence, HPA,
solvant chloré, poussières
métalliques, silice fumée enduit, « Sintofer » Mastic,
de soudage
apprêt

amiante, HPA, solvant
chloré, fumée de soudage

Graisse, solvant, essence,
apprêt, durcisseur, diluant,
Peinture

Analyse du tableau :
D’après les experts, les expositions sont les mêmes quelque soit le domaine : amiante,
benzène, chromate, fumée de soudage, gaz d’échappement diesel/essence, HPA, plomb,
poussières métalliques, silice, solvant chloré.
D’après les patients, les expositions ne dépendent pas du domaine professionnel : apprêt,
diluant, durcisseur, enduit, essence, Graisse, « Sintofer » Mastic, peinture, solvant, vernis.
3.2. la comparaison des activités des postes/domaine/chronologie
Domaine professionnel processus

période

Activités stables

métallurgie

19571958

Nettoyait les carrosseries
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Première
transformation
des métaux

Activités
évolutives
-
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Domaine professionnel processus
maintenance

maintenance

maintenance

maintenance

période

Activités stables

19711972

Travaux de carrossier en
garage. Préparation avant
peinture. Ponceuse, enduit,
« Sintofer ». Finition.

19881991

carrosserie et de la peinture.
Fait de la soudure
(chalumeau), pour changer
les ailes

19922004

carrosserie

20042006

la préparation du mastic et
le redressage de tôles.

carrosserie

carrosserie

carrosserie

carrosserie

Analyse du tableau :
Quelque soit le domaine d’activité et la période, les activités sont les mêmes
3.3. la comparaison de l'organisation du travail ou utilisation de produit par postes/
domaine
Maintenance : Certains postes sont fusionnés comme Peintre-carrossier, Carrossier peintre
mécanicien.
Métallurgie : le carrossier a une activité de nettoyage des carrosseries
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Activités
évolutives

