
RISQUES BIOLOGIQUES
et travaux d’assainissement
Certains travaux vous exposent à des agents 
infectieux qui peuvent avoir des conséquences sur 
votre santé : bactéries, virus, parasites, champi-
gnons… Par des réflexes simples, vous pouvez 
vous protéger !
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LES RISQUES POUR VOTRE SANTE

DANS LE CADRE DE VOTRE ACTIVITÉ, VOUS POUVEZ ENTRER  
EN CONTACT AVEC DES AGENTS BIOLOGIQUES . INVISIBLES  
À L’ŒIL NU, CERTAINS PEUVENT AVOIR DES CONSÉQUENCES 
GRAVES SUR VOTRE SANTÉ ET PROVOQUER DES MALADIES.

Bactéries ChampignonsVirus Parasites

BON À SAVOIR

Certaines maladies provoquées par des agents pathogènes sont reconnues 
comme des maladies professionnelles : Hépatite A, leptospirose et tétanos.

QUELLES CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ ?
En cas d’exposition à certains de ces agents pathogènes , il existe :

•  Un risque infectieux : infection cutanée, fièvre, pneumonie, complications 
cardiaques et pulmonaires…

•  Un risque allergique   allergie, asthme, rhinite…
•  Un risque lié aux toxines : fièvre, botulisme, tétanos…
•  Un risque de cancer : évolution maligne de certaines infections



LES VOIES DE CONTAMINATION

BON À SAVOIR

Vous êtes directement concernés mais sachez que vous pouvez ramener  
ces agents pathogènes à la maison si vous ne prenez pas de précaution !

Le nez
Inhalation de 
particules

Les yeux
Projection de 

particules et contact 
avec des mains 

contaminées

La bouche
Inhalation et 
ingestion d’agents 
pathogènes (mains 
sales)

La peau 
Contact avec les 

agents pathogènes



ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

LORS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT DES INSTALLATIONS 
D’ASSAINISSEMENT, VOUS POUVEZ ÊTRE AMENÉS À ENTRER 
EN CONTACT AVEC DES EAUX SOUILLÉES. PROTÉGEZ-VOUS EN 
APPLIQUANT DES RÉFLEXES SIMPLES ! 

Exemples de situations à risques :
•  Entretien de la fosse
•  Nettoyage du préfiltre
•  Entretien du regard de répartition…

CONSEIL DE PRÉVENTION
•  N’utilisez pas de l’eau sous trop forte pression pour éviter les  particules en 

suspension et les éclaboussures
•  Portez les EPI adaptés (bottes, vêtements, gants, lunettes, masque)
•  Après intervention, lavez convenablement  les outils et équipements utilisés



REHABILITATION
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LORS DES TRAVAUX DE RÉNOVATION OU DE RÉHABILITATION 
D’UNE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT, UN CONTACT AVEC 
DES AGENTS PATHOGÈNES EST POSSIBLE. GRÂCE À QUELQUES 
RÉFLEXES SIMPLES, VOUS POUVEZ VOUS PROTÉGER !

Exemple de situation à risques :
•  Raccordement entre le réseau ancien et la nouvelle installation

CONSEIL DE PRÉVENTION
•  Procédez à un nettoyage préalable du réseau ancien avant toute intervention de 

raccordement
•  Portez les EPI adaptés (vêtements, gants, lunettes, masque)
•  Après intervention, lavez convenablement  les outils et équipements utilisés



DEPANNAGE ET REPARATION

BON À SAVOIR

Attention aux autres risques  inhérents à l’intervention sur une installation 
d’assainissement : chutes,  ensevelissement, asphyxie (H2S), engins de 
terrassement, machines et outils, manutention, amiante…

LORS DES INTERVENTIONS DE 
DÉPANNAGE OU DE RÉPARATION SUR 
UNE INSTALLATION D’ASSAINISSEMENT 
EXISTANTE, LES RISQUES LIÉS AUX 
AGENTS PATHOGÈNES SONT IMPORTANTS.

CONSEILS DE PRÉVENTION
•  Chaque fois que possible, procédez à un nettoyage préalable du réseau 

ancien avant toute intervention
•  Portez les EPI adaptés

Exemple de situation  
à risques :

•  Intervention directe sur 
l’installation suite à 
un bouchage ou à un 
colmatage du réseau



Pour vous protéger 
contre les risques de 
contamination, veillez à 
porter les équipements 
de protection individuelle 
(EPI) adaptés. En fonction 
de la nature des travaux, 
les EPI indiqués doivent 
être complétés par 
d’autres équipements 
(casque, bouchons 
d’oreille…).

SOYEZ VIGILANTS À L’ENTRETIEN  
ET AU RENOUVELLEMENT DES EPI.

PROTEGEZ-VOUS !

Gants  
imperméables



HYGIÈNE ET SANTÉ

BON À SAVOIR

Certains objets peuvent véhiculer des agents pathogènes de manière indi-
recte. Exemple : un stylo manipulé avec des mains sales puis porté  
à la bouche.

HYGIÈNE : DES RÈGLES DE BON SENS

•  Porter une tenue de travail spécifique
•  Se laver les mains avant de manger, fumer ou 

boire et après tout contact avec des eaux souillées
•  Éviter tout contact entre les mains souillées et les 

yeux, la bouche et le nez
•  Désinfecter et protéger les plaies cutanées avec 

un pansement imperméable
•  Se changer avant de quitter le chantier et mettre 

les vêtements de travail dans un sac séparé

VACCINS
La vaccination ne constitue pas le remède 
miracle contre le risque biologique. Elle 
doit donc être réalisée  sur avis médical, 
en complément des actions de protection 
collectives et individuelles.
Le vaccin minimal recommandé est celui de 
la DT Polio. D’autres vaccins peuvent être 
envisagés  par votre médecin en fonction des 
risques : hépatite A et B, leptospirose, BCG…



CONDUITE À TENIR EN CAS DE BESOIN

Contact  
avec la peau

Contact  
avec les yeux En cas de plaie

Lavage à l’eau 
potable et au savon

Rinçage prolongé des 
yeux sous l’eau potable

Lavage à l’eau et au 
savon, désinfection 
de la plaie et mise en 
place d’un pansement 
imperméable

QUELLE QUE SOIT LA SITUATION  
ET EN CAS DE DOUTE, APPELEZ VOTRE MÉDECIN  
DU TRAVAIL OU VOTRE MÉDECIN TRAITANT !

ZOOM SUR… LA 
TROUSSE DE SECOURS
La présence d’une trousse 
de secours est obligatoire sur 
chaque chantier. Pensez à la 
mettre dans le camion !
Vérifiez régulièrement son 
contenu : antiseptique 
cutané, compresses stériles, 
pansements prédécoupés 
imperméables, sparadrap 
bandes extensibles, ciseaux, 
gants à usage unique, 
doigtier…
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