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LES TRAVAUX DANS LES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT 

L ’assainissement consiste à transporter les eaux urbaines (eaux usées, domestiques, in-
dustrielles) depuis leur lieu d’utilisation jusqu’à leur lieu d’élimination. 
De part la nature des effluents transportés, les réseaux d’assainissement sont des milieux 
fortement chargés en germes pathogènes, il est donc important de respecter un certain 
nombre de précautions afin de limiter l’exposition aux risques liés à cette activité.  

    
PPPPOUROUROUROUR    TOUTETOUTETOUTETOUTE    INFORMATIONINFORMATIONINFORMATIONINFORMATION        

COMPLÉMENTAIRECOMPLÉMENTAIRECOMPLÉMENTAIRECOMPLÉMENTAIRE, , , ,     

n’hésitez pas à n’hésitez pas à n’hésitez pas à n’hésitez pas à     
contacter le service :contacter le service :contacter le service :contacter le service :    

    
����    SSSSANTÉANTÉANTÉANTÉ    ETETETET    SSSSÉCURITÉÉCURITÉÉCURITÉÉCURITÉ    AUAUAUAU    TTTTRAVAILRAVAILRAVAILRAVAIL    

David GARREAUDavid GARREAUDavid GARREAUDavid GARREAU    
���� 02.51.44.10.3702.51.44.10.3702.51.44.10.3702.51.44.10.37    

Solange POIRAUDSolange POIRAUDSolange POIRAUDSolange POIRAUD----BIGASBIGASBIGASBIGAS    
���� 02.51.44.10.2102.51.44.10.2102.51.44.10.2102.51.44.10.21    

Quentin TRITSCHLERQuentin TRITSCHLERQuentin TRITSCHLERQuentin TRITSCHLER    
���� 02.53.33.01.4802.53.33.01.4802.53.33.01.4802.53.33.01.48    

Maïté ASSERAYMaïté ASSERAYMaïté ASSERAYMaïté ASSERAY    
���� 02.51.44.10.1902.51.44.10.1902.51.44.10.1902.51.44.10.19    

���� : prevention@cdg85.fr 
 
 

LES RISQUES LIÉS AUX TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

�        RRRRISQUESISQUESISQUESISQUES    DEDEDEDE    CHUTECHUTECHUTECHUTE    DEDEDEDE    PLAINPLAINPLAINPLAIN    PIEDPIEDPIEDPIED    ::::    
    

La présence DDDD’’’’EAUEAUEAUEAU    ETETETET    DEDEDEDE    BOUESBOUESBOUESBOUES rend les 
sols glissants. De plus, LLLL’’’’ÉCLAIRAGEÉCLAIRAGEÉCLAIRAGEÉCLAIRAGE    INSUFFI-INSUFFI-INSUFFI-INSUFFI-

SANTSANTSANTSANT    ETETETET    LLLL’’’’ÉTROITESSEÉTROITESSEÉTROITESSEÉTROITESSE    DESDESDESDES    ACCÈSACCÈSACCÈSACCÈS    aux divers 
postes de travail sont des facteurs qui peuvent 
entraîner des chutes. 

� RRRRISQUESISQUESISQUESISQUES    DEDEDEDE    CHUTECHUTECHUTECHUTE    DEDEDEDE    HAUTEURHAUTEURHAUTEURHAUTEUR    ::::    
    

L’L’L’L’ABSENCEABSENCEABSENCEABSENCE    DEDEDEDE    GARDEGARDEGARDEGARDE----CORPSCORPSCORPSCORPS    DEDEDEDE    SÉCURITÉSÉCURITÉSÉCURITÉSÉCURITÉ    ETETETET    LESLESLESLES    AC-AC-AC-AC-

CÈSCÈSCÈSCÈS    PARPARPARPAR    LESLESLESLES    ÉCHELLESÉCHELLESÉCHELLESÉCHELLES    OUOUOUOU    ÉCHELONSÉCHELONSÉCHELONSÉCHELONS    SCELLÉSSCELLÉSSCELLÉSSCELLÉS    sont 
souvent à l’origine de chutes de hauteur. 

�    RRRRISQUESISQUESISQUESISQUES    LIÉSLIÉSLIÉSLIÉS    ÀÀÀÀ    LALALALA    CIRCULATIONCIRCULATIONCIRCULATIONCIRCULATION     
ROUTIÈREROUTIÈREROUTIÈREROUTIÈRE    : : : :  

    

Les accès au réseau se font souvent par des tam-
pons situés sur la chaussée ou à proximité. Le 
RISQUERISQUERISQUERISQUE    DEDEDEDE    RENVERSEMENTRENVERSEMENTRENVERSEMENTRENVERSEMENT    par un véhicule est impor-
tant. 

� RRRRISQUESISQUESISQUESISQUES    LIÉSLIÉSLIÉSLIÉS    ÀÀÀÀ    LALALALA    MANUTENTIONMANUTENTIONMANUTENTIONMANUTENTION     
MANUELLEMANUELLEMANUELLEMANUELLE    : : : :  

    

LLLLESESESES    MANŒUVRESMANŒUVRESMANŒUVRESMANŒUVRES    DDDD’’’’ÉQUIPEMENTSÉQUIPEMENTSÉQUIPEMENTSÉQUIPEMENTS    servant aux cu-
rages ou aux travaux d’entretien peuvent occa-
sionner des Troubles Musculo Squelettiques. Il en 
est de même lors de la MANUTENTIONMANUTENTIONMANUTENTIONMANUTENTION    DESDESDESDES    TAM-TAM-TAM-TAM-

PONSPONSPONSPONS, leur poids étant important. 

� RRRRISQUESISQUESISQUESISQUES    CHIMIQUESCHIMIQUESCHIMIQUESCHIMIQUES    :::: 
    

Certaines RÉACTIONSRÉACTIONSRÉACTIONSRÉACTIONS    CHIMIQUESCHIMIQUESCHIMIQUESCHIMIQUES    peuvent avoir lieu 
dans les réseaux d’assainissement et la décom-
position des matières est à l’origine de dégage-
ment d’hydrogène sulfuré (H2S) qui est un gaz 
mortel. 

� RRRRISQUESISQUESISQUESISQUES    BIOLOGIQUESBIOLOGIQUESBIOLOGIQUESBIOLOGIQUES    :::: 
    

Les réseaux d’assainissement véhiculent des ma-
tières fécales et urinaires en quantité importante. 
DDDDESESESES    GERMESGERMESGERMESGERMES    PATHOGÈNESPATHOGÈNESPATHOGÈNESPATHOGÈNES    SONTSONTSONTSONT    DONCDONCDONCDONC    PRÉSENTSPRÉSENTSPRÉSENTSPRÉSENTS, ils 
peuvent être sources de pathologies comme le 
tétanos, la leptospirose, les hépatites et la ty-
phoïde. 

� RRRRISQUESISQUESISQUESISQUES    ÉLECTRIQUESÉLECTRIQUESÉLECTRIQUESÉLECTRIQUES    : : : :     
    

L’L’L’L’ATMOSPHÈREATMOSPHÈREATMOSPHÈREATMOSPHÈRE    HUMIDEHUMIDEHUMIDEHUMIDE    ETETETET    PARFOISPARFOISPARFOISPARFOIS    CORRO-CORRO-CORRO-CORRO-

SIVESIVESIVESIVE    régnant dans les différents ouvrages 
des réseaux  rend la mise en œuvre du 

matériel électrique particulièrement dangereuse.matériel électrique particulièrement dangereuse.matériel électrique particulièrement dangereuse.matériel électrique particulièrement dangereuse.    

� RRRRISQUESISQUESISQUESISQUES    DEDEDEDE    BLESSURESBLESSURESBLESSURESBLESSURES    :::: 
    

De nombreux déchets sont véhiculés par les ef-
fluents. Certains d’entre eux comme les DÉBRISDÉBRISDÉBRISDÉBRIS    DEDEDEDE    
VERREVERREVERREVERRE    OUOUOUOU    DEDEDEDE    MÉTALMÉTALMÉTALMÉTAL peuvent occasionner des lé-
sions diverses. 

� RRRRISQUESISQUESISQUESISQUES    DEDEDEDE    NOYADENOYADENOYADENOYADE    :::: 
    

Les interventions à l’intérieur d’un ouvrage pré-
sentent un risque de noyade notamment lors de 
la MONTÉEMONTÉEMONTÉEMONTÉE    BRUTALEBRUTALEBRUTALEBRUTALE    DUDUDUDU    NIVEAUNIVEAUNIVEAUNIVEAU    DESDESDESDES    EAUXEAUXEAUXEAUX    en cas de 
pluie soudaine ou d’orage. Le travail à proximité 
de bassins peut être à l’origine DEDEDEDE    CHUTESCHUTESCHUTESCHUTES    et les 
abords des bassins glissants peuvent empêcher 
de sortir de l’eau. 
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LES MESURES DE PRÉVENTION ORGANISATIONNELLE 

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

Risques de chute de plain piedRisques de chute de plain piedRisques de chute de plain piedRisques de chute de plain pied    : : : :     
    

� BBBBOUCHEROUCHEROUCHEROUCHER    LESLESLESLES    TROUSTROUSTROUSTROUS    ETETETET    SUPPRIMERSUPPRIMERSUPPRIMERSUPPRIMER    LESLESLESLES    DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    OBS-OBS-OBS-OBS-

TACLESTACLESTACLESTACLES,,,,    
� CCCCONSOLIDERONSOLIDERONSOLIDERONSOLIDER    LESLESLESLES    SCELLEMENTSSCELLEMENTSSCELLEMENTSSCELLEMENTS    DDDD’’’’ÉCHELLESÉCHELLESÉCHELLESÉCHELLES    OUOUOUOU    DEDEDEDE    

MAINSMAINSMAINSMAINS    COURANTESCOURANTESCOURANTESCOURANTES    DÉTÉRIORÉSDÉTÉRIORÉSDÉTÉRIORÉSDÉTÉRIORÉS,,,,    
� EEEENTRETENIRNTRETENIRNTRETENIRNTRETENIR    LESLESLESLES    ACCÈSACCÈSACCÈSACCÈS    ETETETET    LLLL’’’’ESPACEESPACEESPACEESPACE    DEDEDEDE    TRAVAILTRAVAILTRAVAILTRAVAIL    : net-

toyage régulier des abords. 

Risques de chute de hauteurRisques de chute de hauteurRisques de chute de hauteurRisques de chute de hauteur    : : : :     
    

� S’S’S’S’ÉQUIPERÉQUIPERÉQUIPERÉQUIPER    DDDD’’’’UNUNUNUN    HARNAISHARNAISHARNAISHARNAIS    munit d’une longe de sécurité qui 
doit être fixé par l’intermédiaire d’un mousqueton à DESDESDESDES    
POINTSPOINTSPOINTSPOINTS    DDDD’’’’ANCRAGEANCRAGEANCRAGEANCRAGE    OUOUOUOU    DESDESDESDES    LIGNESLIGNESLIGNESLIGNES    DEDEDEDE    VIEVIEVIEVIE. 

� Mettre en place une SIGNALISATIONSIGNALISATIONSIGNALISATIONSIGNALISATION    ETETETET    DESDESDESDES    GARDEGARDEGARDEGARDE----CORPSCORPSCORPSCORPS    de 
sécurité. 

Risques liés à la circulation routièreRisques liés à la circulation routièreRisques liés à la circulation routièreRisques liés à la circulation routière    ::::        
    

� Porter un VÊTEMENTVÊTEMENTVÊTEMENTVÊTEMENT    DEDEDEDE    TRAVAILTRAVAILTRAVAILTRAVAIL    HAUTEHAUTEHAUTEHAUTE    VISIBILITÉVISIBILITÉVISIBILITÉVISIBILITÉ    en cas de travaux 
sur ou à proximité des voies de circulation, 

� Mettre en place une SIGNALISATIONSIGNALISATIONSIGNALISATIONSIGNALISATION    TEMPORAIRETEMPORAIRETEMPORAIRETEMPORAIRE    DEDEDEDE    CHANTIERCHANTIERCHANTIERCHANTIER    à 
l’aide de panneaux, de cônes et de barrières, 

� Les véhicules utilisés pour ce type d’activité doivent être équipés 
de DEUXDEUXDEUXDEUX    GYROPHARESGYROPHARESGYROPHARESGYROPHARES, , , , DDDD’’’’UNUNUNUN    TRIANGLETRIANGLETRIANGLETRIANGLE    AK 5 AK 5 AK 5 AK 5 munit de 3 feux cligno-
tants, de BANDESBANDESBANDESBANDES    BIAISESBIAISESBIAISESBIAISES    (bandes rouges et blanches) et placés en 
amont du chantier pour protéger la zone d’intervention. 

Risques liés à la manutention manuelleRisques liés à la manutention manuelleRisques liés à la manutention manuelleRisques liés à la manutention manuelle    ::::    
        

� AAAADAPTERDAPTERDAPTERDAPTER    LESLESLESLES    OUTILSOUTILSOUTILSOUTILS    UTILISÉSUTILISÉSUTILISÉSUTILISÉS    (arrache-tampons) et les TECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUESTECHNIQUES    
DEDEDEDE    TRAVAILTRAVAILTRAVAILTRAVAIL    : formation Prévention des Risques liés à l’Activité 
Physique, 

� MMMMÉCANISERÉCANISERÉCANISERÉCANISER    LESLESLESLES    PORTSPORTSPORTSPORTS    DEDEDEDE    CHARGESCHARGESCHARGESCHARGES    dès que cela est possible. 

Risques chimiquesRisques chimiquesRisques chimiquesRisques chimiques    : : : :     
    

Avant de descendre, SSSS’’’’ASSURERASSURERASSURERASSURER    DEDEDEDE    LALALALA    QUALITÉQUALITÉQUALITÉQUALITÉ    DEDEDEDE    LLLL’’’’AIRAIRAIRAIR    : 
utiliser des appareils de contrôleappareils de contrôleappareils de contrôleappareils de contrôle qui mesurent la con-
centration en oxygène, la présence de gaz explosifs ou 
toxiques (Hydrogène sulfuré H2S, Monoxyde de Car-
bone CO). Ces appareils restent en fonctionnement 
pendant toute la durée des travaux et sont fixés sur les sont fixés sur les sont fixés sur les sont fixés sur les 
tenues des agents.tenues des agents.tenues des agents.tenues des agents.    

Risques biologiquesRisques biologiquesRisques biologiquesRisques biologiques    : : : :     
    

� ÊÊÊÊTRETRETRETRE    ÀÀÀÀ    JOURJOURJOURJOUR    DANSDANSDANSDANS    SESSESSESSES    VACCINATIONSVACCINATIONSVACCINATIONSVACCINATIONS    : DTPolio, Hépatite A, Leptospirose et Typhoïde. 
� VVVVISITEISITEISITEISITE    MÉDICALEMÉDICALEMÉDICALEMÉDICALE    ÀÀÀÀ    EFFECTUEREFFECTUEREFFECTUEREFFECTUER    RÉGULIÈREMENTRÉGULIÈREMENTRÉGULIÈREMENTRÉGULIÈREMENT    : surveillance médicale spécifique. 
� Disposer obligatoirement de DOUCHESDOUCHESDOUCHESDOUCHES : travaux insalubres. 
� Doter les agents D’ARMOIRESARMOIRESARMOIRESARMOIRES    VESTIAIRESVESTIAIRESVESTIAIRESVESTIAIRES    ÀÀÀÀ    DOUBLEDOUBLEDOUBLEDOUBLE    COMPARTIMENTCOMPARTIMENTCOMPARTIMENTCOMPARTIMENT    permettant de séparer les vêtements propres des tenues de 

travail sales. 
� L’employeur doit prendre en charge l’entretien des vêtements de travail des agents. 
� NE PAS BOIREBOIREBOIREBOIRE    OUOUOUOU    MANGERMANGERMANGERMANGER    ET NE PAS FUMERFUMERFUMERFUMER    à l’intérieur des réseaux d’assainissement et se laver obligatoirement après chaque 

activité. 
� DDDDISPOSERISPOSERISPOSERISPOSER    DEDEDEDE    TROUSSESTROUSSESTROUSSESTROUSSES    DEDEDEDE    PREMIERSPREMIERSPREMIERSPREMIERS    SECOURSSECOURSSECOURSSECOURS    afin de pouvoir nettoyer ou désinfecter une plaie. OOOOUVRIRUVRIRUVRIRUVRIR    UNUNUNUN    REGISTREREGISTREREGISTREREGISTRE    

pour le signalement des blessures 

Risques électriquesRisques électriquesRisques électriquesRisques électriques    ::::        
    

� Ne confier les interventions électriques qu’à des 
AGENTSAGENTSAGENTSAGENTS    QUALIFIÉSQUALIFIÉSQUALIFIÉSQUALIFIÉS    titulaires d’une HABILITATIONHABILITATIONHABILITATIONHABILITATION    déli-
vrée par l’employeur suite à une formation spéci-
fique. 

� Utiliser du matériel en très basse tension de sécu-
rité ou à air. 

L’ORGANISATION DU TRAVAIL 

∗ DDDDEUXEUXEUXEUX    AGENTSAGENTSAGENTSAGENTS    EN PERMANENCE : un qui réalise les travaux dans la canalisation, l’autre qui assure une surveillance et intervient  
en cas de problème (premiers secours et alerte des secours). 

∗ Mise à disposition d’un MOYENMOYENMOYENMOYEN    DEDEDEDE    COMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATIONCOMMUNICATION    POUR DONNER L’ALERTE (téléphone portable par exemple). 
∗ OOOOUVRIRUVRIRUVRIRUVRIR    UNUNUNUN    REGARDREGARDREGARDREGARD    de part et d’autre de la zone visitée afin de créer une aération et de réduire la distance à parcourir en cas 

d’évacuation d’urgence. 
∗ La DURÉEDURÉEDURÉEDURÉE    DEDEDEDE    TRAVAILTRAVAILTRAVAILTRAVAIL    NENENENE    PEUTPEUTPEUTPEUT    ÊTREÊTREÊTREÊTRE    SUPÉRIEURESUPÉRIEURESUPÉRIEURESUPÉRIEURE    ÀÀÀÀ    6 6 6 6 HEURESHEURESHEURESHEURES    dans les réseaux lors d’occupation journalière du poste. 
∗ S’assurer que les CONDITIONSCONDITIONSCONDITIONSCONDITIONS    MÉTÉOROLOGIQUESMÉTÉOROLOGIQUESMÉTÉOROLOGIQUESMÉTÉOROLOGIQUES    SONTSONTSONTSONT    FAVORABLESFAVORABLESFAVORABLESFAVORABLES    à la réalisation des travaux avant toute intervention dans les 

réseaux. 

- DDDDÉTECTEURÉTECTEURÉTECTEURÉTECTEUR gaz et explosimètre individuel, 
----    MMMMASQUEASQUEASQUEASQUE    ÀÀÀÀ    CARTOUCHECARTOUCHECARTOUCHECARTOUCHE    en cas de détection de gaz toxiques, 
----    BBBBOTTESOTTESOTTESOTTES    DEDEDEDE    SÉCURITÉSÉCURITÉSÉCURITÉSÉCURITÉ    antidérapantes ou CUISSARDESCUISSARDESCUISSARDESCUISSARDES, 
- GGGGANTSANTSANTSANTS    DEDEDEDE    PROTECTIONPROTECTIONPROTECTIONPROTECTION    ÉTANCHESÉTANCHESÉTANCHESÉTANCHES, 
- HHHHARNAISARNAISARNAISARNAIS et LONGESLONGESLONGESLONGES    de sécurité, 
- CCCCASQUEASQUEASQUEASQUE    ANTICHOCSANTICHOCSANTICHOCSANTICHOCS    avec LAMPELAMPELAMPELAMPE    DEDEDEDE    SÉCURITÉSÉCURITÉSÉCURITÉSÉCURITÉ    intégrée, 

- LLLLUNETTESUNETTESUNETTESUNETTES    DEDEDEDE    PROTECTIONPROTECTIONPROTECTIONPROTECTION    ou VISIÈREVISIÈREVISIÈREVISIÈRE    INTÉGRÉEINTÉGRÉEINTÉGRÉEINTÉGRÉE    au CASQUECASQUECASQUECASQUE, 
- TTTTENUEENUEENUEENUE    RÉTRORÉTRORÉTRORÉTRO----RÉFLÉCHISSANTERÉFLÉCHISSANTERÉFLÉCHISSANTERÉFLÉCHISSANTE    : travail sur la voirie, 
- GGGGILETILETILETILET    DEDEDEDE    SAUVETAGESAUVETAGESAUVETAGESAUVETAGE    aux abords de l’eau : risque de noyade, 
- VVVVÊTEMENTSÊTEMENTSÊTEMENTSÊTEMENTS    DEDEDEDE    TRAVAILTRAVAILTRAVAILTRAVAIL    CHAUDSCHAUDSCHAUDSCHAUDS, , , , IMPERMÉABLESIMPERMÉABLESIMPERMÉABLESIMPERMÉABLES : froid, pluie, salis-
sures, IGNIFUGÉSIGNIFUGÉSIGNIFUGÉSIGNIFUGÉS    en cas de travaux par points chauds. 


