
 

 

 

Cette étude est une exploration du risque infectieux professionnel dans le BTP sous l’angle de la gestion des risques. 

Le constat de départ qui motive cette étude est l’inadéquation entre l’existence connue du danger (travaux au contact de germes pathogènes) et la faible prévalence 

de pathologies infectieuses professionnelles dans le BTP par rapport au Régime Général. 

 
 

 

 

 

Population 

 Base de sondage : 153 salariés reçus en visite médicale ou entretiens infirmiers (du 20 avril au 4 mai 2015) 

 Caractère représentatif de l’échantillon garanti par l’obligation réglementaire des visites médicales 

 85 métiers représentés, Sex-ratio: 96,1% d’hommes et 3,9% de femmes  

 Classement en fonction du métier, en cohortes de risques et Catégories Socio-Professionnelles (CSP)  

Cohortes de risques 

Plombiers et exposition aux 
eaux stagnantes 

Travaux sur toitures et  
risque d’ornithose Maçons et risque tétanique 

Canalisateurs et exposition aux 
eaux usées 

Perception du risque infectieux par 

les salariés du BTP 

 

 

 

Conclusions: 
 

Le niveau de maîtrise du risque infectieux dans le BTP peut être qualifié d’intermédiaire, oscillant entre véritables mesures de prévention et défauts dans la perception 
du risque. Le risque est loin des préoccupations des salariés du BTP et il est remarqué une faible sensibilisation à l’hygiène. 
Il n’est pas constaté d’effets de cohorte mais une acculturation généralisée face au risque : les salariés les plus exposés ne sont pas ceux qui ont la meilleure percep-
tion du risque. Cependant, l’application des mesures de prévention est considérée comme un facteur sécurisant pour les salariés. 
Le BTP est un terrain favorable au déploiement d’actions de prévention comme la sensibilisation et l’information sur le risque avec une volonté marquée de mieux  
connaitre les risques infectieux professionnels. 

Plan d’actions de prévention 
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 Relation très significative entre la cohorte de risque et la Catégorie Socio Professionnelle 

 Relation significative entre la cohorte de risque et le sentiment d’inquiétude face au risque 

 Relation significative entre la cohorte de risque et les mesures à mettre en place en cas d’accident à risque infectieux 

 Relation significative entre sentiment d’inquiétude et fréquence/degré d’exposition ressentie 

 Relation très significative entre le sentiment d’inquiétude face au risque et la remontée d’information en cas d’accident 

 Relation significative entre la méconnaissance des micro-organismes, des portes d’entrées et des activités exposantes 

 Relation très significative entre la fréquence d’exposition ressentie et la demande d’information sur le risque  

 Relation très significative entre la connaissance des mesures de prévention et le sentiment de protection 

Matériel et Méthodes 

 Pré-étude : Enquête qualitative de terrain dans deux entreprises particulièrement confrontées au risque 
infectieux professionnel 

 Evaluation et analyse du risque (méthode Analyse Préliminaire des Risques) et entretiens semi-directifs 
auprès de salariés exposés 

 Généralisation sous forme de QCM à visée quantitative 

 Sondage aléatoire simple par tirage au sort sur échantillon représentatif sur le département du Rhône 

 Tests statistiques : Chi2, Variance, Corrélation 

 Observations des relations entre variables 

 Logiciels : Excel©, Google Forms©, Sphynx IQ²©  

 

Hypothèses :  

 - Le risque est bien réel mais sa réalité est sous estimée, sous déclarée, ou mal connue 

 - Le niveau de maîtrise du risque passe par une meilleure perception qu’en ont les acteurs  

 concernés 

Objectifs : 

 - Améliorer la gestion du risque infectieux professionnel au travers de l’information 

 - Promouvoir l’hygiène sur les chantiers du BTP 

Etude menée par Mickaël LANOTTE (Infirmier en Santé au Travail), sous la direction du Docteur Valérie 

CHIPIER (Médecin du Travail) et du Docteur Xavier RICHOMME (Enseignant à l’Université de Caen) 

CSP1: Ouvrier 

CSP2: Employé Technicien ou Agent de maitrise (ETAM) 

CSP3: Cadre 

Catégories Socio-Professionnelles 


