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Cherchez l’intrus. 
 

  

 

 

 

 

Réponses sur www.cdg18.fr  

Agir au niveau des agents 
 

Fournir les Équipements de Protection Indivi-
duelle adaptés ou EPI (gants jetables, vête-
ments de travail, lunettes..) et les former à leur 
usage. Assurer le nettoyage régulier des vête-
ments de travail par la collectivité. 
Sensibiliser les agents sur le risque biologique. 
Mettre à disposition les moyens d’hygiène néces-
saires (placards séparés pour vêtements de ville 
et de travail, douches, lavabos, toilettes). 
Assurer le suivi médical des agents auprès de la 
médecine préventive.  
La vaccination ne se substitue pas à la mise en 
place des mesures de prévention : elle vient 
seulement les compléter.  

Ne pas boire, manger ou fumer sur les lieux de 
travail. 
Ne pas entreposer d’aliments, de boissons, de 
médicaments ou de tabac dans les locaux où un 
risque biologique a été identifié. 
Se laver les mains avant de manger, boire ou 
fumer, avant et après être allé aux toilettes, 
après tout contact potentiellement contaminant, 
notamment après le retrait des EPI. 
Ne pas porter les mains ou un objet (stylo par 
exemple) à la bouche ou aux yeux. 
En cas de piqûre, morsure, mettre en place un 
protocole AES (Accident avec Exposition au 
Sang), protéger toute plaie avec un pansement 
imperméable. 
Ranger les vêtements de travail séparément des 
vêtements de ville. 
Dans certains secteurs, prendre une douche 
après le travail. 
Se changer avant de quitter le travail. 

Mesures d’hygiène individuelle 



La plupart des agents biologiques sont des êtres 
vivants microscopiques, invisibles à l’œil nu. Ils 
sont présents partout, chez les êtres vivants, 
dans l’environnement et dans les milieux de 
travail.  
 
On distingue cinq grandes familles :  

Bactéries (staphylocoques dorés, bactéries 
responsables de la leptospirose...) 
Champignons microscopiques (moisissures, 
levures...) 
Virus (virus de l’hépatite B...) 
Endoparasites (tænias...) 
Prions (Agents de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob...)  

 
Le code du travail définit la notion d’agents 
biologiques et les classe en quatre groupes en 
fonction de la gravité croissante du risque 
d’infection pour l’homme. 
 

La prévention doit être intégrée le plus en amont 
possible, en passant par des mesures 
d’organisation du travail, de protections collective 
et individuelle, ainsi que d’information et de 
formation des agents.  
 
L ’éva luat ion  des r isques 
retranscrite dans le Document 
Unique doit prendre en compte 
l’activité réalisée, le réservoir 
(Ex : déchets, eaux usées…), les 
modalités d’exposition ou de 
contamination, les durées et 
fréquences d’exposition ainsi que 
les éventuelles conséquences 
pour la santé. 
 

 
Agir sur le réservoir 

 
Empêcher la constitution d’un réservoir : nettoyer 
régulièrement les postes de travail, ventiler les 
locaux pour réduire l’humidité et la prolifération 
de moisissures, lutter contre l’intrusion 
d’insectes, de rongeurs… 
 

Agir sur le mode de transmission 
 

Travailler sous hotte aspirante, capoter les 
machines en station d’épuration, réaliser des 
opérations de maintenance préventive sur tous les 
systèmes de ventilation… 
 

 
 

  Définition 

La contamination peut avoir lieu de deux façons : 
Directe, contact physique direct (surface du 
corps à surface du corps) entre une personne 
ou un animal infecté ou colonisé et un hôte 
potentiel.  
Indirecte, un agent infectieux déposé sur un 
objet ou une surface qui survit assez longtemps 
pour être transféré à une autre personne qui 
touche l’objet par la suite. 

 
L’agent infectieux pénètre dans l’organisme de 
quatre façons : 

Inhalation, l’agent infectieux entre par les voies 
respiratoires. 
Absorption par la peau, celle-ci est facilitée en 
cas de plaie. 
Inoculation, piqûre avec une seringue 
abandonnée, une tique ou un moustique. 
Ingestion par la voie digestive lorsque l’on boit, 
fume ou mange sans s’être lavé les mains. 

  Conséquences 

  Contamination 

Les effets sur la santé sont très variables, ils dé-
pendent notamment de l’agent biologique en cause, 
des conditions d’exposition et de certains fac-
teurs individuels. 

L’exposition à des agents biolo-
giques peut entraîner quatre 
types de répercussions sur la 
santé : infections, allergies, 
effets toxiniques, cancers. 

  Activités Concernées 

Tous les agents sont concernés par le risque bio-
logique quelque soit leur activité, voici quelques 
exemples : 
 

Nettoyage des sanitaires 
Travaux au contact de la terre ou des végétaux 
Travaux au contact des eaux usées 
Capture d’animaux errants 
Aide à domicile 
Ramassage d’un animal mort sur la voie publique 
Travail au contact des enfants ou du public 
Collecte, tri des déchets 
Activités en contact ou à proximité de l’eau 
... 

  Prévention 


