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Prévention des risques liés aux fosses 
de visite de véhicules 

 

 

 
Les « fosses de visite » ou « fosses de réparation » de véhicules sont des 

cavités situées sous le niveau du sol qui servent à l’entretien ou à la réparation 

des véhicules.  

 

 

D’une manière générale, il est préférable de disposer de ponts élévateurs plutôt 

que de fosses de visite pour l’entretien des véhicules légers. Cependant, les 

fosses de visites restent couramment utilisées pour les travaux sur véhicules poids 

lourds et engins divers. Elles permettent de travailler sous les véhicules en étant 

debout. 

 

 

Les fosses présentent des risques dont il faut se méfier. Les ponts élévateurs 

présentent quant à eux essentiellement des risques liés au levage des véhicules, 

aussi ils doivent être contrôlés annuellement par un organisme agréé (arrêté du 

1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage). 

 

 

Le présent bulletin a pour objet de vous informer sur les risques pour la santé et 

la sécurité des agents amenés à utiliser les fosses de visite, les mesures de 

prévention lors de leur conception ou aménagement et lors de leur utilisation. 

 

 

De nombreuses fosses ne 

sont pas suffisamment 

sécurisées dans nos 

collectivités 
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I) Les risques professionnels 
 

- Risque de chute de hauteur des agents : 
 
Les agents peuvent chuter en circulant aux abords de la fosse, 

en la franchissant, en intervenant sur l’avant ou l’arrière du véhicule  

au-dessus ou en accédant à la fosse. 

 

- Risque de chute ou basculement du véhicule lors de son déplacement 
 
- Risque de chute de plain-pied : 
 
Les agents peuvent glisser en circulant en fond de fosse 

(présence de matières grasses et glissantes, fond de fosse inondé ou encombré…). 

 

- Risque de chute d’objets : 
 
Ce risque est lié à la coactivité (plusieurs agents) dans l’atelier  

ou à la dépose d’un élément mécanique lourd du véhicule en fond de fosse. 
 

- Risque d’incendie ou explosion dues à la présence de produits inflammables,  

à l’accumulation de vapeurs dans la fosse et à la présence de flammes ou d’étincelles. 

 

- Risque d’intoxication (risque chimique) : 
 
Ce risque est lié à la fuite de différents gaz et fluides du véhicule,  

l’inhalation et le contact avec des produits chimiques dangereux et la présence 

 de gaz d’échappement. 

 

- Risque de troubles musculo-squelettiques (TMS) : 
 
Les agents qui utilisent des outils portatifs métalliques en fond de fosse pour des réparations peuvent effectuer 

des efforts musculaires importants dans des positions contraignantes pour le dos et les membres supérieurs. 

 

- Risques liés au bruit et aux vibrations : 
 
Cela peut être occasionné lors de chocs impulsionnels de forte intensité  

en manipulant les outils pour des réparations. 

Les agents sont aussi exposés à des nuisances sonores environnantes. 

 

- Risque électrique : 
 
Les salariés utilisent des matériels électriques portatifs (baladeuse, visseuse…)  

et peuvent être électrisés en cas de prises et câbles électriques défectueux. 

 

D’autres facteurs peuvent aggraver ces risques : l’environnement de travail (éclairage, conditions thermiques), 

l’organisation du travail insuffisante, le travail dans l’urgence… 

 

 

 

 
Emplacement où 
une atmosphère 
explosive peut 
se présenter 
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II) Mesures de prévention lors de la conception ou l’aménagement d'une fosse 
 

1) Implantation 
 
- Elle devrait être construite dans l’axe d’accès des véhicules et hors des voies de circulation des agents, dans 

l’atelier. 

- Lors de la construction ou du réaménagement d’un atelier, placer si possible la fosse dans un coin isolé du 

garage, où il y a peu de va-et-vient et définir les voies d’accès des agents à la fosse. 

 

2) Dimensions 
 
Elles doivent être établies en fonction des véhicules existants et prévus : 

- La profondeur de la fosse doit être comprise entre 1,40 m et 1,60 m 

- La longueur doit permettre à l’agent de sortir de la fosse par les deux extrémités, le véhicule étant sur la fosse 

 

3) Circulation et accès à la fosse 
 
- L’accès à la fosse doit pouvoir s’effectuer par les deux extrémités : un accès principal à l’aide d’un escalier et un 

accès de secours pouvant être réalisé par escalier ou à défaut une échelle métallique fixe donnant les mêmes 

garanties.  

- L’escalier doit être conçu selon les normes en vigueur et être antidérapant (béton rugueux, acier strié ou revêtu 

d’un produit antidérapant et incombustible), de la largeur de la fosse et facile à utiliser, même en transportant 

des pièces.  

- Ne pas utiliser d’escabeau ou d’échelle en bois, car le bois devient glissant au contact des huiles, graisses,… 

- Lors de la conception, il est conseillé de matérialiser au sol le plan de circulation afin de supprimer les risques 

d’interférence entre les piétons et les véhicules en déplacement ou en manœuvre. 

 

4) Installation électrique et éclairage 
 
- Installer des prises électriques et des appareils d’éclairage fixes et mobiles (baladeuses,…) adaptés, en 

nombre suffisant et judicieusement répartis, en fonction de la présence ou non de zones ATEX (ATmosphère 

EXplosive). 

- Pour le matériel électrique portatif, privilégier l’utilisation d’équipements sans fil. 

- Prévoir des appareils d’éclairage fixes et mobiles adaptés en fonction 

de la présence ou non de zones ATEX (ATmosphère EXplosive).  

 

 

5) Ventilation et dispositif d’évacuation des gaz d’échappement 
 

- Prévoir, pour les interventions sur des moteurs à essence ou en cas de présence de liquide inflammable ou de 

produits dangereux, un dispositif d’aspiration d’air pollué en fond de fosse garantissant un taux de 

renouvellement de l’ordre de 15 à 20 volumes de fosse par heure. 

- Privilégier un apport d’air neuf dans la fosse en veillant à implanter les prises d’air neuf à l’extérieur, loin de 

toute zone polluée. 

- Positionner les bouches d’aspiration dans la fosse, de façon à éliminer les polluants, en s’assurant que les 

sorties d’air pollué à l’extérieur soient loin des arrivées d’air neuf. 

- Prévoir un dispositif d’avertissement automatique en cas de défaillance de la ventilation. 
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  - Prévoir, à proximité de la fosse, un dispositif de captage des gaz d’échappement, raccordable aux pots et 

adaptable aux positions de l’échappement moteur (à l’arrière, encastrée, latérale…), avec rejet à l’extérieur 

des gaz d’échappement 

- Implanter les appareils d’éclairage de façon à privilégier l’éclairement des bas de caisse des véhicules et le 

poste de travail (encastrement dans les parois). 

- Choisir un niveau d’éclairement moyen de 450 lux et homogène. 

- Prévoir d’aménager la fosse avec le nombre de détecteurs adaptés, dans le cas où l’analyse des risques 

montre un risque lié au Monoxyde de Carbone (CO) dans la fosse. 

 

6) Revêtement du sol de la fosse et recueil des effluents 
 
- La fosse doit être étanche, à sol antidérapant en légère pente muni d’un point bas ou avec dispositif de 

pompage pour recueillir aisément les déversements accidentels d’effluents dans un système dédié à cet effet 

(bac mobile, canne télescopique de vidange,…), en vue d’un stockage et d’un traitement ultérieur par une 

entreprise extérieure suivant la réglementation, 

- Les parois et le sol devraient être de couleur claire, facilement lavable, et constituées de matériaux 

imperméables. 

 

7) Prévention et moyens de lutte contre l’incendie et l’explosion 
 

- Il est recommandé d’effectuer et d’identifier le zonage des zones à risque d’explosion conformément à la 

réglementation relative aux atmosphères explosives. 

- Disposer au moins d’un extincteur (CO2 ou poudre ABC) fixé à la paroi à l’intérieur de la fosse et un autre à 

moins de 3 mètres à l’extérieur de celle-ci. Ils devront être contrôlés annuellement. 

 

8) Protections contre les chutes d’agents et la chute ou le basculement du véhicule 
 

Il est recommandé d’installer un dispositif de protection efficace et de baliser le pourtour de la fosse en 

respectant les préconisations suivantes :  

 

Dispositif de protection 
 

- Mettre en place un dispositif de protection tel que couverture souple ou rigide ou toute autre protection 

intégrée (par exemple, couverture à plaques métalliques d’acier ou d’aluminium ou caillebotis d’acier mécanisés 

ou facilement manœuvrables, garde-corps fixes ou escamotables) afin qu’il n’y ait  pas de possibilité de chute 

dans la fosse lorsqu’il n’y a pas de véhicule ou engin au-dessus. 

- Les matériaux utilisés doivent avoir un classement de réaction au feu au minimum de catégorie M22 (les 

bastaings en bois sont donc à éviter pour la conception d’une fosse). 

- S’assurer que ce dispositif ne créera pas de contraintes, d’efforts importants de manutentions manuelles et de 

risques résiduels de chute de hauteur lors de son utilisation. 

 

Balisage 
 

- Installer un chemin de roulement antidérapant et un chasse-roue (une bordure de 100 mm de hauteur) de 

chaque côté et sur toute la longueur de la fosse. Ces deux éléments faciliteront le guidage du véhicule lors de 

son entrée et sa sortie, 

- Délimiter le pourtour de la fosse par des bandes de couleurs alternées contrastées et antidérapantes (jaunes 

et noires ou rouges et blanches). 
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9) Equipements permettant de limiter les risques liés aux postures de travail (Troubles Musculo-
Squelettiques : TMS) 
 

Les dispositifs suivants peuvent par exemple être mis en place : 

- Prévoir des niches dans les parois pour y déposer les outils et équipements de travail, les pièces en cours de 

montage/démontage, les équipements de sécurité (extincteur par exemple) 

- Installer un dispositif mobile sur des rails de guidage, pouvant recevoir un cric ou le bac de récupération des 

huiles de vidange 

- Adapter les hauteurs de travail (rehausseur, plancher de travail ajustable, rehausse pieds fixé sur les faces 

latérales du fond de fosse…). 

- Limiter les efforts (rails de guidage…). 

- En cas d’utilisation d’un plan de travail ergonomique, celui-ci devra laisser passer les effluents qui seront 

récupérés en fond de fosse. 

 

 

 

- Principe de conception d’une fosse de visite pour un véhicule 
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3) Prévention du risque d’intoxication 
 
En cas de fonctionnement du moteur, raccorder le tuyau d’échappement au flexible du système d’évacuation des 

gaz. 

 

4) Prévention des risques liés au  bruit et aux vibrations 
 
Privilégier des équipements ou des outils présentant des niveaux sonores et vibratoires les plus faibles possible. 

 

5) Prévention du risque électrique 
 
S’assurer de l’absence de tout contact direct ou indirect possible avec l’électricité (prises et câbles défectueux…) 

  

III) Mesures de prévention lors de l'utilisation d'une fosse 
 

1) Prévention du risque de chute (agents et/ou véhicules) 
 

- Recouvrir la fosse ou installer les protections adaptées lorsqu’elle n’est pas utilisée (aucun véhicule ou engin au-

dessus) → cf. précisions au II) 8) en page précédente. 

- Vérifier régulièrement que les dispositifs de protection, une fois en place, ne risquent pas de provoquer des 

trébuchements, 

- Nettoyer la fosse et les moyens d’accès aussi souvent que nécessaire et résorber les écoulements accidentels 

d’huile ou de graisse avec des produits absorbants. Ne pas laisser séjourner dans la fosse des chiffons gras, du 

produit absorbant ou de la sciure imbibés d’huile ou de graisse, les mettre dans une poubelle métallique fermée, 

posée à l’extérieur des locaux. 

- Eliminer les objets qui encombrent inutilement la fosse. 

-S’assurer que la position du véhicule n’obstrue pas les dispositifs d’accès. 

- L’accès à la fosse d’un garage devra être limité aux seules personnes qui y travaillent, 

- En cas de couverture de fosse, proscrire le stockage des charges et la circulation sur le dispositif de protection 

sauf s’il est prévu à cet effet.  

- Lors du déplacement du véhicule lors de son entrée ou de sa sortie, ne jamais se placer dans son trajet ni 

dans la fosse 

- Toujours aider le conducteur du véhicule en le guidant (se placer à l’avant, du côté du conducteur) 

- Ne jamais passer au-dessus d’une fosse ouverte, mais plutôt en faire le tour. 

- Lorsque le travail demande d’enjamber la fosse, on peut installer une passerelle près du véhicule. Et lorsqu’une 

fosse traverse une voie de circulation naturelle, il faut soit prévoir une passerelle pour enjamber la fosse en toute 

sécurité, soit bloquer le passage pour éviter la tentation de sauter au-dessus de la fosse. 

 

2) Prévention du risque d’incendie/explosion 
 

- Les vidanges de réservoirs d’essence au-dessus de la fosse sont interdites. 

- Il est interdit de fumer à l’intérieur de la fosse et de réaliser des travaux susceptibles de provoquer des étincelles 

ou des flammes à l’intérieur de la zone de balisage de la fosse et à moins de 3m (travaux de soudage, 

d’oxycoupage…). Ces travaux ne pourront être tolérés que dans le cas où des précautions particulières 

seraient prises. 
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IV) Information et formation des agents 
 

Les agents doivent être informés des risques liés à l'utilisation de la fosse et formés sur la base d'une procédure écrite 

tenant compte des recommandations précédentes et notamment : 

 

- mise en place du véhicule sur la fosse, 

- mise en sécurité de la fosse en l'absence de véhicule, 

- modalité d'accès à la fosse par les salariés (accès restreint aux personnes autorisées 

et dûment formées, escalier d’accès et de secours, risque d’enfermement) 

- évacuation des déchets, 

- rangement et nettoyage de la fosse, 

- l’utilisation des EPI. 

 

Les consignes de sécurité relatives à l’utilisation de la fosse de visite devraient être affichées au poste de travail.  

V) Equipements de protection individuelle (EPI) 
 

Les EPI suivant doivent être portés par les agents pour se protéger contre les risques liés à l’utilisation d’une fosse de 

visite :  

 

Casquette ou 
casque de 

sécurité (contre 
les chocs) 

Chaussures de 
sécurité 

 

Protection 
auditive 

 

Lunettes de 
sécurité 

 

Gants 
imperméables 

aux 
hydrocarbures 

 

Vêtements de 
travail 

  

Foire aux questions : 
 

La présence d’essence dans une fosse représente-t-elle un danger important, n’est-ce pas exagéré ? 
 

Dans une fosse de 15 m x 1,25 m x 1,4 m, il suffit de 100 mL d’essence (l’équivalent d’un petit verre) répandus sur le 

plancher de la fosse pour atteindre la concentration explosive si elle n’est pas ventilée. Cela présente également un 

risque toxique pour l’agent situé dans la fosse (cf. question suivante). De plus, dans un circuit électrique normal, 

il se produit souvent des étincelles : lors de l’allumage d’un circuit, de la connexion d’un appareil, du fonctionnement 

d’un moteur électrique, du bris d’une ampoule... 

Des mesures spécifiques sont donc nécessaires : en particulier le zonage en atmosphère explosive « ATEX », 

l’installation et l’utilisation d’équipements électriques, d’éclairage et de ventilation spécifiques (cf. paragraphes II 4) et 

II 5) du présent journal). 
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 Quels produits dangereux peut-on retrouver dans l’atmosphère au sein de la fosse lors de l’entretien 
des véhicules ? 
 
Les produits et émissions suivantes peuvent être rencontrés dans une fosse :   

- émissions d’échappements de moteurs à diesel : elles contiennent des fines particules classées 

cancérogènes avérés et des oxydes d’azote nocifs pour le système respiratoire ; 

- émissions d’échappements de moteurs à essence : contiennent surtout du monoxyde de carbone (CO) 

qui est toxique et peut être mortel ; 

- vapeurs de carburant (essence et gasoil) classés cancérigènes avec un danger plus important pour 

l’essence qui est très volatile et peut s’enflammer facilement ; 

- huiles de vidanges : elles renferment des composants cancérogènes mais seule la peau est exposée.  

 

ATTENTION : Certains dégraissants tels que le trichloréthylène et les dégrippants en bombe contenant du 

dichlorométhane sont classés cancérogènes et sont très volatiles. Leur utilisation est à proscrire. 

 

Que faut-il faire pour condamner la fosse si la collectivité a décidé de ne plus l’utiliser ? 
 

Il faut la recouvrir définitivement en s’assurant que la couverture offre une résistance suffisante aux passages de 

véhicules et que le sol est uniformément plan. 

 

Existe-t-il une réglementation concernant la conception des fosses de visite de véhicules ? 
 

Il n’y a pas de réglementation spécifique à ce type d’installation mais 2 recommandations (R468 et R469) de la 

CNAMTS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés) apportent des précisions sur les 

mesures qu’il est vivement conseillé d’adopter, afin d’assurer une prévention des risques efficace en application 

des textes en vigueur (en particulier certains articles du code du travail et des textes spécifiques sur la 

conception des lieux de travail et la prévention des risques en atmosphère explosible). 

Le présent numéro du journal « Infos prévention » a été élaboré principalement à partir de ces documents de 

référence. 

 

L’installation de chaînes autour d’une fosse est-elle une mesure efficace et suffisante pour prévenir le 
risque de chute de hauteur ? 
 

L’installation de chaîne tout autour de la fosse est une solution rapide et peu coûteuse mais elle permet juste 

d’empêcher de s’approcher de la fosse. Elles ne constituent pas à elle seule une protection efficace contre les 

chutes. Il est préférable de recouvrir la fosse et/ou d’utiliser des protections collectives (garde-corps fixe ou 

amovible) tel que précisé dans le II) 8) en page 4 du présent journal. 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Dordogne www.cdg24.fr 
 

Pôle Santé et Sécurité au Travail – Service Prévention des Risques Professionnels 
1, Boulevard de Saltgourde – MARSAC – BP 108 – PERIGUEUX CT CEDEX 9 
 
 05 53 02 87 17 – Fax 05.53.02.87.57   prevention@cdg24.fr 

 
 

 

 
 

 


