
SE LAVER SYSTÉMATIQUEMENT LES MAINS À 
L’EAU ET AU SAVON.
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LE RISQUE INFECTIEUX
AU CONTACT
DES EAUX USÉES

TRAVAUX À RISQUE :

 � Rénovation en plomberie sanitaire,
 � Intervention sur tuyaux d’évacuation,
 � Travaux dans les égouts, 
 � Entretien / Maintenance des stations d’épuration...

LES EAUX USÉES SONT SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DES AGENTS INFECTIEUX

QUELLES RÈGLES D’HYGIÈNE RESPECTER ET COMMENT EVITER LA CONTAMINATION ?

Sur le chantier :
 � Ne pas fumer, boire, manger. 
 � Désinfecter immédiatement toute blessure et la 

protéger. 
 � En cas de projection dans les yeux, rincer l’œil 

abondemment.  
 � Garder les ongles courts. 
 � Ne pas porter les mains à la bouche, ni aux yeux. 
 � Nettoyer les objets souillés (outils, bottes...). 

Après le chantier :
 � Se doucher systématiquement après chaque journée 

de travail.
 � Laver les vêtements de travail à haute température, 

séparément du linge familial. 
 � Ranger séparément vêtements de ville et de travail. 

Gants 
étanches

Lunettes
de protection

Vêtements de 
travail adaptés à 
l’environnement 

professionnel

PROTECTIONS À UTILISER POUR ÉVITER LE 
CONTACT AVEC LES EAUX USÉES :

Masques  
FFP2

 � Des liquides biologiques d’origine humaine,
 � Des urines ou salive de rongeurs

(risque leptospirose),
 � Des moisissures, 
 � Des déchets dont seringues...

RISQUE D’EXPOSITION AU CONTACT :

La nécessité de vaccination spécifique sera évaluée par le médecin du travail en fonction de l’exposition professionnelle. 

CONSULTER RAPIDEMENT UN MÉDECIN EN CAS DE : 

 ─ Morsure de rongeur,
 ─ Piqûre avec une seringue,
 ─ Surinfection de plaie,
 ─ Dégradation de l’état général : fièvre, courbatures...Bottes

étanches


