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mesures de prévention et bonnes pratiques,
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• Attention, cela n’arrive pas qu’aux
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Le décret n° 2013-607 du 9 juillet 2013, en
ajoutant l’article R. 4424-11 du Code du
Travail, avait prévu la mise en place de
mesures spécifiques de protection destinées
à prévenir les blessures occasionnées au
personnel susceptible d’être au contact d’objets perforants et travaillant dans les secteurs
de la prévention et des soins.
Ces mesures viennent d’être fixées par un
arrêté du 10 juillet 2013, entré en vigueur
depuis le 1ier septembre 2013, et qui mentionne les obligations issues de la Directive
2010/32/UE du Conseil du 10 mai 2010.

Cet arrêté rappelle les devoirs des employeurs (en termes d’évaluation des risques, d’information des salariés, de formation des personnels et d’organisation de la
prise en charge des blessés et accidentés du
travail) en matière de prévention des risques
biologiques dans les établissements et lieux
(sanitaires, sociaux, médico-sociaux et autres, publics ou privés) où les travailleurs
sont susceptibles d’être en contact avec des
objets perforants.

qu’il existe un risque d’accident exposant au
sang (« précautions standard AES »).
Il mentionne aussi l’obligation d’organiser,
dans tous les établissements, un dispositif
permanent de prise en charge des personnes
victimes d’AES, permettant un éventuel
traitement prophylactique dans les meilleurs
délais, et un suivi médical adapté (annexe
2).

Il précise (annexe 1) les précautions générales d’hygiènes applicables dès lors qu’il

Station d’épuration des eaux usées : quelles mesures de
prévention contre les risques biologiques ?
Dans un souci de respect de l’environnement, les eaux usées, qu’elles soient d’origine domestique ou industrielle, sont collectées par un réseau d’assainissement pour être traitées dans une station d’épuration (à boues
activées, lagunaires, à filtres de roseaux,…) avant d’être rejetées dans le milieu naturel. Les eaux usées provenant des stations d’épuration peuvent donc être issues des habitations (WC, éviers, douches), des industries, des hôpitaux, du réseau d’eaux pluviales, des abattoirs, de la restauration, d’élevages, etc. L’eau
contiendra alors des micro-organismes d’origine animale, humaine, industrielle ou environnementale, potentiellement dangereux pour la santé des agents travaillant en station d’épuration.

Les agents biologiques : expositions et effets sur la santé
Parmi les micro-organismes et leurs composants (endotoxines) présents dans les eaux
usées, et présentant des risques pour la santé
des agents, on retrouve des bactéries, des
virus, des parasites et des champignons
microscopiques.

En station ces micro-organismes se trouvent
dans les eaux usées, mais également dans les
boues (liquides, pâteuses ou sèches), les
eaux traitées rejetées dans le milieu naturel,
les surfaces en contact avec l’eau ou les
boues, et dans l’air ambiant sous forme
d’aérosols (bioaérosols). Ces bioaérosols
sont des suspensions de gouttelettes ou de
particules générées par des jets d’eau,

l’aération des bassins biologiques, le pelletage des boues, ou l’utilisation d’une soufflette d’air sur une surface contaminée. Ces
bioaérosols peuvent être inhalés, ingérés en
portant les mains ou des objets souillés à la
bouche, ou traverser la peau (microlésions)
ou les muqueuses (yeux, nez, lèvres). Les
muqueuses étant plus perméables aux bioaérosols.
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Une fois dans le corps humain, ces microorganismes peuvent entraîner différentes
pathologies :
- provoquées par des bactéries : troubles
digestifs (salmonelles, Escherichia coli,…),
troubles respiratoires (légionelles, endotoxines,…), leptospirose (les rongeurs étant le
réservoir sauvage), ou surinfections
(staphylocoques, Clostridium,…) ;
- provoquées par des virus (une centaine de
virus humains capables de contaminer les
boues et les eaux usées) : gastro-entérites,
hépatite A ;
- provoquées par des champignons microscopiques (levures et moisissures) : mycoses,
irritations ou allergies.
Les agents biologiques sont classés en quatre
groupes en fonction de l’importance du risque d’infection qu’ils présentent, de sa propagation et de l’existence d’une prophylaxie.
Les agents biologiques susceptibles d’être
présents dans les eaux usées de station d’épuration (risque établi) sont du groupe 2 :
«Agents biologiques pouvant provoquer une
maladie chez l’homme et constituer un danger pour les travailleurs ; leur propagation
dans la collectivité est peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un
traitement efficace».

Les situations de travail exposantes aux bioaérosols
Des mesures effectuées en station d’épuration
ont mis en évidence une exposition variable
aux bioaérosols selon les zones de la station
et les activités des opérateurs :
- zones à fortes exposition : poste de relèvement ; dépotage de matière de vidange ou de
curage ; local de traitement de boues ;

- zones à moyenne exposition : poste de
dégrillage ; dessablage ; dégraissage ; bassin
d’aération ; clarificateur.
Les postes de dégrillage, de dessablage et de
traitement biologique peuvent passer en zone
de forte exposition aux bioaérosols, lorsqu’ils
sont situés dans un bâtiment (espace confiné).
Les activités à forte exposition aux bioaérosols sont les suivantes :
- usage du jet d’eau : l’agent utilisant le jet
d’eau, lors d’opérations de nettoyage, est
exposé par projection sur la peau et les muqueuses, par ingestion des gouttelettes sur les
lèvres et par inhalation des bioaérosols ;
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- opérations de maintenance : l’air des bâtiments regroupant des dispositifs d’épuration
est très chargé en bioaérosols (entre autres les
bâtiments abritant le traitement des boues) : le
personnel de maintenance entrant dans ces
bâtiments s’expose aux agents pathogènes.
De plus, des opérations de maintenance même banales (visser, changer un joint ou une
sonde,…) exposent aux agents pathogènes, si
elles sont effectuées dans des locaux pollués
ou sur des appareils contaminés.

Les mesures de prévention
La fonction même des stations de traitement
des eaux usées rend impossible la suppression
du risque biologique. La prévention de ce
risque passe alors par des mesures impliquant
la prévention collective et la protection individuelle, le respect des mesures d’hygiène, et
une information et formation des agents intervenant sur le site.

Prévention collective : les mesures de prévention collective font appel à des moyens
lourds (capotage, ventilation,…) nécessitant
d’être intégrés le plus en amont lors de la
conception des installations. Dans les locaux
fermés il est important de capoter les équipements émettant des bioaérosols et d’aspirer
l’air pollué à l’intérieur de ce capotage ; un
système de ventilation générale vient toujours
en complément du système de captage des
polluants à la source.

Protection individuelle : l’employeur doit
affecter nominativement au personnel des
vêtements de travail et des équipements de
protection individuelle (EPI) adaptés et doit
pourvoir à leur entretien. Les EPI sont stockés dans des zones propres et sèches ; ils sont
choisis en fonction des risques encourus, et
préconisés en complément des mesures de
prévention collective :

♦ gants étanches et résistants aux coupures
conformes aux normes EN 374-3 et EN
388 ;

♦ paire de lunette masque à vision panoramique, à contour étanche et antibuée,
protégeant contre les particules, les gaz
et les vapeurs conforme à la norme EN
166 ;

♦ vêtement de protection (combinaison
jetable) de catégorie III, de types 4,5, et 6
conforme aux normes EN 13034, EN
14126, EN 13982, EN 14605 ;

♦ demi-masques jetables FFP2 avec valve
de décompression conforme à la norme
EN 149. Dans des locaux contaminés la
filtration anti-particules est complétée
d’une filtration anti-gaz (ABEK1P3)
avec appareil de protection respiratoire à
ventilation assistée.
Mesures d’hygiène : les mesures d’hygiène
permettent de limiter la contamination du
personnel. Ces mesures sont simples et doivent être connues et appliquées par le personnel :

♦ éviter de porter ses mains à la bouche, au
nez, aux yeux et aux oreilles ;

♦ éviter de porter des objets à la bouche ;
♦ utiliser uniquement des mouchoirs jetables ;

♦ couvrir les plaies, même minimes ;
♦ se laver les mains avec du savon (avant
de manger, boire et fumer, avant et après
être allé aux toilettes, après avoir nettoyé
les EPI réutilisables, après avoir ôté sa
tenue de travail et ses gants) ;

♦ se doucher avant de quitter son lieu de
travail.
Les vêtements portés sur le lieu de travail ne
doivent jamais être rapportés au domicile,
pour éviter de contaminer les membres de la
famille (présence sur le site de vestiaire collectif et locaux sanitaires, avec armoires bicompartimentées et douche, maintenus en
état et nettoyés plusieurs fois par semaine).

Formation et information du personnel :
les agents doivent être informés et formés sur
les risques encourus, sur les mesures de protection (rôle du confinement, de la ventilation, des EPI), sur les consignes de sécurité et
sur les mesures d’hygiène (Art. R.4425-6 et
R.4425-7 du Code du Travail). Une procédure de lavage des mains doit être enseignée
lors des sessions de formation et affichée près
des points d’eau.
Les consignes de sécurité, les conduites à
tenir en cas d’accident et les mesures d’hygiène doivent être affichées de façon visible.

L’accord sur la prévention des risques
psychosociaux dans la fonction publique
du 22 octobre 2013...

L’amélioration des conditions de travail dans
la fonction publique constitue un enjeu essentiel de la rénovation de la politique des ressources humaines et des relations sociales.
C’est sur ce constat qu’un premier accord a
été signé le 20 novembre 2009 sur la santé et
la sécurité au travail dans la fonction publique.
Le 22 octobre 2013, le ministre de la Réforme
de l’Etat, de la Décentralisation et de la Fonction publique a signé le protocole d’accord
cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique
avec les organisations syndicales et l’ensemble des employeurs publics. Ce protocole vise
à intégrer durablement la prise en compte des
RPS au même titre que les autres risques professionnels dans les politiques de prévention.

partir des facteurs de risques de troubles psychosociaux identifiés par le collège d’expertise.
Ces plans d’évaluation et de prévention des
RPS devront être initiés dès 2014 et intégré
dans le document unique d’évaluation des
risques professionnels, et finalisés au plus tard
en 2015.
L’élaboration des diagnostics sera réalisée sur
la base d’une part, d’une démarche participative impliquant l’ensemble des agents, et
d’autre part d’une approche qui prenne en
compte l’activité réelle de travail des agents
(approche ergonomique) ; le C.H.S.C.T. sera
étroitement associé à chaque étape du plan
d’évaluation et de prévention des RPS (rôle
pivot).

L’accord du 22 octobre 2013 identifie les Dispositifs d’appui à la démarfacteurs de RPS comme l’un des risques pro- che d’évaluation et de prévenfessionnels majeurs auxquels sont exposés les
agents, et s’intègre dans une vision plus glo- tion des risques psychosociaux
bale de l’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail, sujet qui
doit faire l’objet d’une concertation dans les Un guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention des RPS
mois à venir.
sera consultable sur le site de la fonction puIl s’appuie sur le rapport d’un collège d’ex- blique (www.fonctionpublique.gouv.fr) à
pertise sur le suivi statistique des RPS destination des employeurs publics, des mem(rapport GOLLAC), en date du 11 avril 2011, bres des C.H.S.C.T., et de tous les acteurs
qui a retenu six dimensions de facteurs de opérationnels, afin de les aider dans la mise
risques à caractère psychosocial :
en œuvre des diagnostics partagés et l’élaboration des plans d’action dans le cadre du
♦ Les exigences et l’intensité du travail ;
document unique d’évaluation des risques
professionnels.
♦ Les exigences émotionnelles ;
Des référentiels de formation seront élaborés
♦ Le manque d’autonomie et de marge de sous l’égide de la formation spécialisée du
manœuvre ;
Conseil Commun de la Fonction Publique, sur
♦ La mauvaise qualité des rapports sociaux l’analyse et la prévention des RPS, à l’attention de l’encadrement et des préventeurs ; au
et des relations de travail ;
regard du rôle indispensable des C.H.S.C.T.
en la matière, les membres bénéficieront de 2
♦ Les conflits de valeurs ;
jours de formation dédiée à la prévention des
♦ L’insécurité de la situation de travail.
RPS en 2014 ou 2015, dont au moins une
journée en 2014.

Elaboration par chaque employeur public d’un plan d’évaluation et de prévention des
risques psychosociaux
L’accord prévoit que chaque employeur public, au niveau local, devra mettre en œuvre
un plan d’évaluation et de prévention des
risques psychosociaux élaboré à partir d’un
diagnostic partagé, présenté et débattu au sein
du Comité d’hygiène, de sécurité, et des
conditions de travail (C.H.S.C.T.), et défini à

Suivi du plan national
d’action de la prévention des
risques psychosociaux
Le plan national d’action de la prévention
des RPS fera l’objet d’un suivi au sein de la
formation spécialisée en matière de conditions de travail, d’hygiène et de santé et
sécurité au travail du Conseil Commun de
la Fonction Publique (CCFP). Un premier
bilan de la mise en œuvre du plan national
sera présenté devant la formation spécialisée du CCFP en 2016.

Les modalités concrètes de déploiement
et de suivi de ce plan dans le secteur public local seront précisées dans une circulaire élaborée notamment avec le Conseil
Supérieur de la Fonction Publique Territoriale.

Les employeurs publics devront veiller à la
participation effective des agents à chaque
étape du processus de mise en place des plans
de prévention des RPS.
Afin d’assurer sa mission de soutien technique auprès des équipes, le renforcement du
rôle, des marges de manœuvre et les moyens
de l’encadrement sera systématisé (dialogue
sur le travail, animation du collectif, accompagnement des individus,…).
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Attention, cela n’arrive pas qu’aux autres… !
«Accident exposant au sang» (AES) dans un établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.)
L’accident
La victime assurait la distribution des petits déjeuners chez les résidents, et se trouvait dans un couloir à proximité du chariot de soins utilisé
par l’infirmière de service. L’infirmière, en se retournant, a percuté le chariot de soins, le mini-collecteur (0,45 litres) d’autopiqueurs stériles
à usage unique est tombé au sol (absence de support de fixation du collecteur sur le chariot), et l’agent assurant la distribution des petits déjeuners, voulant le ramasser, par un « geste réflexe », s’est piqué au pouce de la main gauche avec une aiguille souillée qui dépassait du mini
-collecteur (limite de remplissage non respectée).

Quelles mesures préventives pour éviter la survenue d’un tel accident ?
Le travail au contact d’objets perforants nécessite la mise en place de mesures de prévention et de « bonnes pratiques », afin de préserver la
santé des agents susceptibles d’y être exposés, conformément à l’article R. 4424-11 du Code du Travail et à l’arrêté du 10 juillet 2013.

Mesures techniques : doter le chariot de soins d’un support avec crochet pour rail, attache pour montant ou avec ventouses pour plateau,
pour assurer la fixation du mini-collecteur, ce dernier devant être à portée de main de l’opérateur pour une élimination immédiate de l’objet
vulnérant.

Mesures organisationnelles :

♦ procéder à l’évaluation des risques biologiques au sein de l’établissement (Art. R.4423-1 à R.4423-4 du Code du Travail et Art.
3 de l’arrêté du 10 juillet 2013) ;

♦ établir une consigne de mise en place, d’utilisation et d’élimination des sacs à déchets mous, des emballages combinés et des
collecteurs à objets perforants (Art. 5 de l’arrêté du 10 juillet 2013) : cette consigne devra indiquer entre autres :

•

de contrôler le montage des collecteurs (appliquer une pression suffisante à l’emboîtage) ;

•

de ne pas jeter les déchets mous dans les collecteurs à objets perforants ;

•

de ne pas dépasser la limite de remplissage ;

•

d’activer la fermeture provisoire des collecteurs en fin d’utilisation ;

♦ établir une procédure d’alerte de l’employeur, de l’assistant de prévention (ex ACMO), et du médecin du travail en charge du
suivi de la santé des agents (Art. 6 de l’arrêté du 10 juillet 2013).

Mesures informationnelles :

♦ procéder à l’information des agents de l’établissement, sur la prise en charge immédiate d’agent victime d’AES par affichage et/
ou distribution du protocole AES, après validation de ce dernier par le médecin coordinateur de l’établissement (Art. R.4425-1
(1°) du Code du Travail et Art. 4 et annexe II de l’arrêté du 10 juillet 2013) ;

♦ assurer la formation aux risques biologiques et risques AES encourus par les agents de l’établissement, et ce dès l’affectation au
poste de travail (Art. R.4424-11, R.4425-6 et R.4425-7 du Code du Travail et Art. 5 de l’arrêté du 10 juillet 2013).
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