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LES AGENTS BIOLOGIQUES

Ce sont les virus, bactéries, moisissures, parasites,  
protozoaires, …. 
Souvent inoffensifs et indispensables à la vie (organismes 
humains, pain, fromages, …), certains d’entre eux peuvent 
parfois provoquer des maladies plus ou moins graves. Ces 
agents biologiques sont présents dans les métiers de l’eau : 
eaux usées, boues (formes liquides, pâteuses ou sèches),  
matières de vidange ou de curage, bioaérosols (mise en  
suspension dans l’air de milieux contaminés).  
Cas particulier des légionelles : bactéries pouvant coloniser 
des milieux aqueux artificiels à des températures comprises 
entre 25 et 50 °C (réseaux d’eau chaude sanitaire, réseaux de  
refroidissement industriel, climatisation, …).



LES AGENTS BIOLOGIQUES

Activités les plus exposantes dans les métiers de l’eau :

LES MODES DE CONTAMINATION ET LES RISQUES

Mise en suspension de bio-aérosols dans l’air : chutes d’eau usée,  
aération des bassins biologiques, lavage au jet sous pression  
d’ouvrages et d’équipements en assainissement…

Déplacement de matières (convoyage,…), utilisation d’eau industrielle 
pour nettoyage (jet d’eau, lavage de sols, toiles d’égouttage / filtres-
presses, véhicules, bennes, …).

Aérosols ou panaches avec microgouttelettes d’eaux contaminées par 
la bactérie légionelle susceptible de transmettre la légionellose.

• Exploitation, entretien, nettoyage, mainte-
nance ou travaux sur les réseaux, les postes 
de relevage (hydrocurage par exemple) et 
sur les installations de traitement des eaux 
usées,

• Exploitation, entretien et nettoyage sur les 
filières de traitement et d’évacuation des 
déchets d’activité (boues, compostages, …),

• Manipulation d’eaux contaminées pour  
réaliser les prélèvements et les contrôles 
en laboratoire des effluents des stations  
d’épuration et des boues,

• Toutes installations générant aérosols ou 
panaches avec éclaboussures d’eau chaude 
(interventions sur circuit d’eau chaude  
sanitaire ECS, tour de refroidissement, …).

Exposition par inhalation d’aérosols :



LES EFFETS SUR LA SANTE

• Des infections cutanées,
• Des syndromes infectieux respiratoires, pseudo-grippaux, …,
• Des gastroentérites,
• Des maladies graves (tétanos, leptospirose, hépatite A, légionellose, …,
• Des effets dus aux toxines libérées par certains agents biologiques.

Exposition par projection ou immersion puis pénétration 
transcutanée : en passant à travers la peau (écorchures, grif-
fures) ou les muqueuses (yeux, nez, lèvres) ou la peau macérée 
dans l’eau, suite à un contact direct : par exemple la leptospirose.

Exposition par contact main/bouche et ingestion :  
en portant les mains ou des objets souillés à la bouche ou en 
se léchant les lèvres contaminées par des projections (risque 
de gastroentérite).

Sur le plan de la santé les agents biologiques peuvent entrainer :



LES MESURES DE PREVENTION

• Limiter les techniques d’intervention générant des aérosols ou des 
projections : nettoyage au jet d’eau haute pression (effectuer un 
nettoyage préalable à la raclette, utiliser un aspirateur industriel…). 
Hydrocurage : supprimer le risque de projection en arrêtant le furet à 
temps (repère visuel sur tuyau).

• Protections collectives (locaux fermés) : capoter les équipe-
ments émettant des bio-aérosols, aspirer l’air pollué à la source et  
compléter par un système de ventilation générale, entretenu et 
contrôlé.

• Respecter les mesures d’hygiène : ne pas porter ses mains ou des 
objets à la bouche, au nez, aux yeux au cours du travail ; désinfecter 
soigneusement les plaies et les protéger par le port de pansements 
étanches ; se laver les mains avec du savon avant de manger, boire, 
fumer, être allé aux toilettes ; ne pas laver des vêtements de travail 
souillés avec ses effets personnels ou familiaux.

• Se faire vacciner selon les recommandations du médecin du travail.

• Porter les EPI (Equipements de Protection Individuelle) :
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LES VACCINATIONS POSSIBLES : tétanos, leptospirose, hépatite A

Chaque salarié est soumis à une surveillance de son état de santé par 
le médecin du travail qui peut lui proposer d’éventuelles vaccinations 
lors de la visite.

Le tétanos : maladie grave et potentiellement mortelle

• Répartition : mondiale

• Source de contamination : principalement le sol ou des objets  
souillés

• Voie de contamination : plaies pouvant être minimes (une écharde 
peut suffire et contact muqueuses)

• Incubation : de 2 à 14 jours

• Signes cliniques :

• Spasmes musculaires et sensations de brûlures au niveau de la 
plaie,

• Contraction des mâchoires,

• Extension de la contraction au niveau de la face et du pharynx,

• Mort dans 50 % des cas (tombe à 15 % sous traitement en  
service de réanimation/service de soins intensifs).

• Prévention :

• Vaccin antitétanique très efficace et sans contre-indication.  
Rappel tous les 20 ans chez l’adulte à partir de 25 ans.

• Lavage des plaies avec du savon puis désinfection



La leptospirose : maladie souvent bénigne mais pouvant aussi 
être parfois grave voire mortelle.

• Répartition : mondiale ; en France, touche environ 300  
personnes chaque année 

• Source de contamination : urine d’animaux infectés  
contaminant le sol ou les boues et les eaux propres (type 
ruisseau), principalement les rongeurs (rats +++), les animaux 
d’élevage (porcins, bovins) et de compagnie (chiens)

• Voies de contamination : plaies pouvant être minimes, peau 
saine et macérée et muqueuses.

• Incubation : 4 à 14 jours

• Signes cliniques :

• Syndrome grippal (fièvre élevée, frissons, maux de tête, 
douleurs musculaires et articulaires),

• Atteinte rénale, hépatique, méningée ou pulmonaire,

• Syndrome hémorragique.

• Prévention :

• Port des EPI, notamment les gants et les bottes étanches ,

• Lavage des plaies avec du savon puis désinfection,

• Pansement étanche sur les plaies,

• Possibilité de vaccination selon l’exposition aux risques,

• Si exposé aux risques, consulter le médecin en cas de 
syndrome grippal.

• Vaccination :

• Primo vaccination : 2 injections à 15 jours d’intervalle, 
puis rappel 4 à 6 mois après,

• Rappel tous les 2 ans si l’exposition persiste.



« La présente brochure a pour vocation de délivrer des informations et conseils non exhaustifs. Elle n’a pas de valeur réglementaire »

Une question ?
N’hésitez pas à contacter votre médecin du travail.

Tél. 0 800 360 400 - www.stprovence.fr
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L’hépatite A : taux de mortalité faible (forme fulminante), s’aggra-
vant avec l’âge.

• Répartition : mondiale

• Source de contamination : aliments (coquillages,…), eau

• Voie de contamination : le plus souvent orofécale par des  
aliments ou des boissons contaminés. La transmission est  
favorisée par de très mauvaises conditions d’hygiène.  
Transmission très rare par le sang.

• Incubation : 3 à 6 semaines

• Signes cliniques :

• Parfois asymptomatique (surtout chez les enfants de moins 
de 5 ans),

• Possibilité de troubles gastro-intestinaux discrets,

• Syndrome pseudo grippal avec perte d’appétit,

• Coloration jaune de la peau, des muqueuses et du blanc 
des yeux (jaunisse).

• Prévention : bonne condition d’hygiène (lavage approfondi des 
mains notamment)

• Vaccination

• 1ère vaccination : une injection puis un rappel 6 à 12 mois 
plus tard (seconde dose possible jusqu’à 3 à 5 ans selon la 
spécialité),

• Pas de rappel par la suite.

Le virus résiste très bien dans le milieu extérieur. Une faible concen-
tration de virus peut entrainer une infection.


