Hygiène et sécurité en assainissement
Fiche technique

> Hygiène

Les agents devront prêter une attention particulière à la propreté des mains
et des vêtements après intervention. Un lavage régulier des mains avec un savon
antibactérien et un nettoyage séparé des vêtements souillés sont nécessaires.
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L’agent d’exploitation doit avoir à sa disposition :
■ un casier à double compartiment permettant de séparer les vêtements propres
des tenues de travail sales,
■ une douche,
■ une trousse de premiers secours permettant de nettoyer et de désinfecter une plaie,
■ un registre de sécurité pour consigner les blessures.

L’assainissement collectif
Un lavage régulier des mains avec
un savon antibactérien est conseillé.

Fiche technique n°7
Hygiène et sécurité
en assainissement

Le travail sur les stations d’épuration et les réseaux d’assainissement
présente de nombreux risques, accentués par la présence de machines
complexes, d’un milieu insalubre et d’un travail isolé.
Conformément au code du travail L4121-2, les lieux de travail doivent
être conçus pour que les personnes puissent y assurer les opérations
d’exploitation et de maintenance dans de bonnes conditions d’hygiène
et de sécurité.
Le décret n°2012-170 du 3 février 2012 relatif à l'hygiène et la sécurité
du travail ainsi qu'à la médecine préventive pose un principe général :
« l’autorité territoriale est chargée de veiller à la sécurité et à la protection
de la santé des agents placés sous son autorité ».
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Hygiène et sécurité
en assainissement

« L'ensemble des installations de la station
d'épuration doit être délimité par une clôture
et leur accès interdit à toute personne non
autorisée. Le maître d'ouvrage s'assure que
les prescriptions réglementaires concernant
la sécurité des travailleurs, la prévention
des nuisances pour le personnel, la protection
contre l'incendie, celles relatives aux réactifs
sont respectées. »
Extrait de l’arrêté du 22 juin 2007 – article 9

Les enjeux sont nombreux :

Un escalier incliné avec garde-corps facilite et sécurise l’accès
à la partie élevée de l’ouvrage.

> Pour aller plus loin…
a Institut National de Recherche et de Sécurité INRS : http:///www.inrs.fr
a Centre de Gestion Ille-et-Vilaine : http://www.cdg35.fr
a Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail CARSAT : http://www.cram.fr

Toute une collection de fiches
techniques :
5 Fiche 1 : le lagunage naturel
5 Fiche 2 : les boues activées
5 Fiche 3 : les filtres plantés
de roseaux
5 Fiche 4 : les disques biologiques
5 Fiche 5 : le curage du lagunage
naturel
5 Fiche 6 : filières d’épuration :
comment choisir
5 Fiche 7 : hygiène et sécurité en
assainissement
5 Fiche 8 : la réglementation en
matière d’assainissement
5 Fiche 9 : diagnostic assainissement : un outil de gestion
du système d’assainissement
5 Fiche 10 : les postes de
pompage
5 Fiche 11 : les microorganismes
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■

> Pourquoi assainir?

> Risques professionnels

L’eau est une ressource vitale pour
l’homme. Il est donc nécessaire d’assurer
la collecte et le traitement des eaux usées
afin de préserver les milieux
naturels et les différents usages de l’eau.
L’assainissement est un enjeu de santé
publique cadré par une réglementation
européenne et nationale.

Une évaluation des risques auxquels sont exposés les agents doit être
réalisée et aboutir à un document unique d’évaluation des risques
professionnels (DUEvRP) ainsi qu’à un plan de prévention.

Département
d’Ille-et-Vilaine

enjeu humain : préservation de la santé, bien-être au travail,
■ enjeu économique : limitation des coûts liés à l'absentéisme,
■ enjeu juridique : limitation de l'engagement de la responsabilité,
de l'employeur et de la hiérarchie.

Les principaux risques encourus sont les suivants :
risque lié à la manutention de charges (trappes, pompes de relevage,
outils de maintenance), engendrant des troubles musculosquelettiques (TMS),
■ risque lié à la circulation routière (circulation d’engins ou intervention
en bordure de voirie),
■ risque mécanique (entraînement, écrasement, chocs,…),
■ risque chimique et/ou biologique (réactifs utilisés, nature des effluents,
des boues, des déchets produits et présence de rongeurs),
■ risque électrique aux abords des armoires électriques,
■
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risque d’incendie ou d’explosion (présence d’hydrogène sulfuré, déversement
accidentel ou sauvage de produits chimiques dans le réseau)
■ risque de chutes ou de glissades (sol glissant, milieu exigu et sombre, ouvrages
et équipements surélevés)
■ risque lié aux conditions climatiques (gel, neige, chaleur, pluie,…)
■ risque de noyade (intervention aux abords des bassins d’épuration, de lagunage
ou de stockage).

> Formations
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■

Barres anti-chutes sécurisant l’intervention
sur ouvrage enterré.

> Mesures de prévention et de sécurité
La meilleure des préventions est la prise en compte des conditions de travail
des agents dès la conception des postes de travail afin d’éviter les risques.
Une attention particulière doit être portée sur l’état des protections collectives
(signalisation, arrêt d’urgence, garde-corps, barres anti-chutes, bouées, extincteurs,
ventilation,…).
Les interventions sur des lieux isolés doivent être limitées en nombre et en durée
et respecter les consignes de sécurité.
Avant toute descente dans un ouvrage confiné (réseau, bassin de stockage),
il est impératif de contrôler l’atmosphère depuis l’extérieur de l’ouvrage avec
des détecteurs de gaz opérationnels, d’assurer une ventilation de l’ouvrage
et de se munir si nécessaire d’appareil respiratoire autonome.
Avant tout démarrage de chantier et ouverture de tranchée, il est nécessaire
d’assurer une reconnaissance du terrain et de déterminer l’emplacement
des réseaux existants (eau, gaz, électricité). Pour cela il faut effectuer une
Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (D.I.C.T.) auprès
des gestionnaires de ces réseaux.

> Instance consultative
Les comités techniques paritaires
CTP ou les comités d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail
CHSCT (pour les établissements
d’au moins 50 salariés) ont pour
missions de contribuer à la protection
de la santé et de la sécurité des
salariés ainsi qu’à l’amélioration
des conditions de travail. Ces comités
comprennent des représentants de
la collectivité et des représentants
du personnel présentés par les
organisations syndicales et élus
par les agents.

Selon une disposition du Code du travail mentionnée à l’article L.4141-1 ainsi
que des décrets n°2008-1347 du 17 décembre 2008 et n°2010-78 du 21 janvier
2010, l’employeur organise et dispense une information des salariés sur les risques
pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
Les formations suivantes peuvent être proposées :
utilisation des équipements de protection et recommandation sur l’utilisation
des produits et réactifs (se reporter à la fiche de sécurité du produit),
■ formation aux gestes de premiers secours ou sauveteur secouriste du travail (SST),
■ habilitations électriques en fonction du type de travail effectué par l’agent
(décret n°2010-1118 du 22/09/2010),
■ formation sur gestes et postures,
■ formation sécurité et incendie,
■ habilitation au piégeage des ragondins et nuisibles.
■

Exemples de pictogrammes d’obligation
pour le port d’équipements de protection
individuelle.

> Vaccinations obligatoires
Les agents travaillant dans le domaine de l’assainissement sont soumis à des
visites médicales régulières de la médecine du travail. Afin de se prémunir
de certaines maladies, certains vaccins sont fortement recommandés :
Hépatite A et B,
Diphtérie, tétanos, poliomyélite,
■ Leptospirose.
■
■

> Vérifications et contrôles périodiques des équipements
> Vêtements de travail et équipements de protection
individuelle (EPI)
Le personnel travaillant sur des ouvrages d’assainissement (réseau ou station
d’épuration) doit être doté entre autres des équipements suivants, à porter
en fonction de chaque situation de travail :
■ chaussures et bottes de sécurité contre les risques d’écrasement des pieds,
■ gants de protection contre le risque de coupure, de contusion ou de contamination,
■ vêtements de travail contre les risques de salissures,
■ gilet et vêtement de signalisation à haute visibilité pour les interventions
sur la voie publique,
■ casque anti-bruit, casque de chantier, harnais de sécurité, etc…,
■ masques de protection pour intervention dans des milieux confinés avec
présence pressentie de gaz toxiques.
Les équipements doivent faire l’objet d’un suivi et contrôle régulier conformément
aux prescriptions des fournisseurs.

Les équipements, s’ils ne sont pas contrôlés et maintenus en parfait état,
sont générateurs d’accidents.
Les vérifications et contrôles périodiques ont pour objet d’assurer le maintien en
conformité des équipements et installations et d’intervenir en cas de défectuosité.
La vérification s’inscrit dans une action de maintenance permanente. La remise en
état des éléments défectueux est obligatoire.
Afin de suivre les contrôles, il est nécessaire de mettre en place et de tenir à jour
un registre des vérifications techniques de sécurité.

Exemples de pictogrammes de danger.

Les contrôles et vérifications suivants concernent les stations d’épuration et peuvent
être vérifiées aussi en fonction des équipements et installations :
■ appareil et accessoires de levage (treuil, potences, etc…),
■ Installations électriques (armoires électriques, prises…),
■ dispositifs de lutte et d’alerte contre l’incendie (extincteurs, détecteurs, robinet
incendie armé…),
■ équipements de protection individuelle (détecteur de gaz, harnais de sécurité,
gants électriques, gilet de sauvetage),
■ véhicules de transport (contrôle technique).
La périodicité des contrôles est définie soit réglementairement soit par le fournisseur.
En fonction des équipements, les contrôles doivent être réalisés par des entreprises
agréées.

Un garde-corps sécurise la partie haute
de l’ouvrage. Le treuil de levage facilite
la manutention d’équipements lourds.

