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Fiche riques

Risques liés aux agents  
biologiques

Deux agents de maintenance interviennent  
sur une cuve de station de traitement des eaux 
usées. Pour accéder plus facilement à un écrou,  
ils en nettoient les alentours avec un jet à haute 
pression. Ils reçoivent des projections de boue  
contaminée sur le visage. Peu après, ils tombent 
malades. 

“

”

Un mécanicien démonte un vieil engrenage.  
Il se fait une éraflure avec une vis rouillée. 
Il n’était pas à jour de ses vaccinations.  
Dix jours plus tard, son médecin diagnostique  
le tétanos.

“

”

Ce sont des risques d’infection, d’allergie ou d’intoxication liés 
à la présence d’agents biologiques (bactéries, champignons 
microscopiques, virus…) sur les lieux de travail. Ils sont présents  
chez les êtres vivants et dans l’environnement. La transmission à 
l’homme peut se faire par voie respiratoire, par contact, par ingestion 
ou par pénétration suite à une lésion. Les métiers de la maintenance 
sont concernés si les lieux d’intervention contiennent des éléments 
contaminés (rouille, déchets de laboratoire ou d’hôpital, eaux et 
boues stagnantes…). 
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Illustration du processus d’apparition d’un dommage 
Dangers •  Agents biologiques pathogènes (bactéries, virus, champignons 

microscopiques…), moisissures, poussières, produits contaminés  
(sang, déjections animales…).

Situations dangereuses  •  Travaux en manipulant des objets rouillés ou sales (terre…).
 •  Travail sur un élément souillé, mal entretenu ou non nettoyé régulièrement.

Événements dangereux • Contact avec de la terre et des objets rouillés (tétanos).
 • Contact avec des eaux ou boues stagnantes.
 •  Inhalation, ingestion ou contact avec des produits contaminés.

Dommages potentiels •  Les dommages potentiels sont liés au type d’agent biologique.  
Leur gravité est variable.

Mesures de prévention 
 •   Mon employeur supprime les éléments contaminés quand c’est possible 

(évacuer les vieilles palettes et les remplacer par des neuves dont les clous 
ne sont pas rouillés).

Protection collective •  Je nettoie régulièrement mon environnement et j’évacue les déchets 
selon les procédures en vigueur.

 •  Je veille à ne pas laver au karcher des produits contaminés qui peuvent 
émettre des projections.

 •  Mon employeur assure une bonne ventilation des locaux.

Protection individuelle  •  Je porte des équipements de protection individuelle (EPI) adéquats 
(gants, lunettes de protection, écran facial, protections respiratoires, 
combinaison).

Mesures complémentaires :  • Je me lave les mains régulièrement au savon.
 •  Je lave et désinfecte rapidement toute blessure, même bénigne, puis la 

recouvre d’un pansement imperméable. 
 • Je me fais vacciner contre le tétanos.
 • Mon employeur informe et forme les personnels.

Élimination
ou réduction du danger

formation - information -
instruction - consigne

Fiche risquesRisques liés aux agents biologiques



34     Synergie Pédagogie Maintenance 2014

Documentation 
Publication - Vidéo -  Publications INRS :
Site Internet •   Les agents biologiques, ED 117, 2004.
 •   Les risques biologiques en milieu professionnel, ED 6034, 2014.
  •   Lavez-vous les mains pour vous protéger et protéger les autres,  

ED 6170, 2013.

 Vidéos INRS :
  •   Comment se transmettent les agents biologiques ?, Anim-021, 2007.
  •   Se laver les mains pour limiter les risques d’infection, Anim-023, 2008.
  •   Une enquête de l’agent Bio 07. Un multimédia sur les risques 

biologiques au travail, DM 0333, 2007.

 Site Internet INRS : www.inrs.fr  
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