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Séquence : Intervention sur système de freinage 



 

L’amiante ou les fibres céramiques réfractaires 

 

L’amiante est interdit depuis 1997 mais le risque est toujours présent lors des 

interventions sur des véhicules anciens. Dans les garnitures de frein, l’amiante 

a d’abord été remplacé par des fibres céramiques réfractaires (FCR) qui sont 

classées comme cancérogènes avérés par l’Union Européenne. La valeur limite 

d’exposition à respecter est fixée à 0,1 fibre par cm3 en moyenne sur 8 heures. 

Au-dessus de cette limite, qui est infime sur une durée de 8 heures, les FCR 

altèrent la santé. Des produits de substitution contenant diverses autres fibres 

sont désormais posés en première monte, mais on trouve encore des FCR dans 

des produits de 2e monte. 

 

 

L’appareil respiratoire constitue la principale porte d’entrée des fibres dans 

l’organisme. Les fibres fines et longues sont les plus dangereuses : inférieures à 

3,5 microns, elles peuvent être inhalées et pénétrer profondément dans le 

poumon, y persister un certain temps, voire migrer vers d’autres organes. 

Des expositions répétées à certaines fibres sont à l’origine de plaques 

pleurales, de fibroses pulmonaires, d’insuffisance respiratoire, voire à long 

terme de cancers, principalement au niveau du poumon et de la plèvre. La 

présence de fibres dans les cellules peut perturber les divisions cellulaires et 

entraîner des mutations de gènes. 

 

 

 

 

 

 



Dangers ou facteurs 
de risques identifiés 

Description de la 
situation 

Conséquences Prévention et bonnes 
pratiques 

Risque lié à l’utilisation 
et la manipulation de 
solvants 
(éthers de glycol, 
alcools, xylène, 
toluène, …) 

• Dégraissage et 
nettoyage des pièces 
• Utilisation de fluide 
freinage 
• Dégrippant 

• Risque d’irritation et 
d’allergie cutanée 
• Risque de troubles 
digestifs, d’effets 
neurologiques 
(vertiges, maux de 
têtes, perte de 
mémoire…) 
• Risque pour le foie et 
les reins 
• Certains produits 
peuvent passer dans le 
sang. 
• Suspicion d’effet sur 
la fertilité (éthers de 
glycol) 

• choix des produits 
• hygiène : ne pas se 
laver les mains avec les 
solvants, ne pas fumer, 
manger et boire dans 
les ateliers 
• porter des gants 
(et/ou des crèmes 
protectrices) et une 
tenue de travail 
adaptés 

Risque lié à l’utilisation 
et la manipulation des 
huiles et graisses 

• Graissage 
• Démontage et 
nettoyage des pièces 

• Risque d’affections 
cutanées (cancers dans 
le cas des contacts 
avec les huiles 
usagées) 

• hygiène : éviter le 
contact avec des 
vêtements imprégnés 
• porter des gants 
(et/ou des crèmes 
protectrices) et une 
tenue de travail 
adaptés 

Risque lié à l’amiante 
• (interdit depuis le 
01/01/1997 présent 
dans les garnitures de 
freins et d’embrayage 
provenant de 
l’étranger Europe de 
l’Est et Sud) 

• Changement et 
nettoyage des 
garnitures 
• Ne pas utiliser de 
soufflette à air 
comprimé pour le 
nettoyage des 
tambours et 
mécanisme de freins 

• Risque de plaques 
pleurales 
(épaississement de la 
plèvre - enveloppe des 
poumons) 
• Risque de cancer 
broncho-pulmonaire 
• Risque de cancer de 
la plèvre 

•Port d’un masque si 
possible. 

 



  

 

 


