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EXPOSITION AUX AGENTS BIOLOGIQUES ET EFFETS
CONNEXES SUR LA SANTE DANS LES SECTEURS DE LA
GESTION DES DECHETS ET DU TRAITEMENT DES EAUX
USEES
Effets sur la santé liés à l’exposition à des agents biologiques sur le
lieu de travail
Entre 2015 et 2017, l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) a mené un
projet visant à remédier au manque de connaissances et de sensibilisation à l’exposition à des agents
biologiques et aux problèmes de santé connexes, ainsi qu’à l’absence d’une approche systématique
de la prévention sur le lieu de travail en ce qui concerne les agents biologiques au travail. En 2016, une
analyse documentaire approfondie a été effectuée sur les maladies professionnelles dues à des agents
biologiques. Les résultats de la recherche ont montré que les personnes travaillant dans les secteurs
de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées risquent fortement d’être exposées à des
agents biologiques. Outre l’analyse documentaire, une enquête réalisée auprès d’experts et la collecte
de données sur les problèmes de santé et l’exposition issues des systèmes de surveillance, ainsi que
d’informations sur les mesures stratégiques visant à réduire les risques posés par les agents
biologiques, ont été obtenues à partir d’entrevues avec des experts et de séances de groupes de
discussion avec des médecins sur le lieu de travail. Des informations supplémentaires ont été obtenues
lors d’un atelier réunissant les parties prenantes en 2017. Cet article porte sur les effets sur la santé
liés aux agents biologiques présents dans les secteurs de la gestion des déchets et du traitement des
eaux usées.
Dans le domaine du traitement des déchets industriels, médicaux et ménagers, des quantités
croissantes de déchets sont générées dans l’UE. Les travailleurs dans le secteur du traitement des
déchets comprennent les ramasseurs de déchets, les manutentionnaires de déchets, les trieurs de
déchets, les travailleurs chargés du recyclage, les travailleurs chargés de l’incinération, les travailleurs
chargés du compostage, les travailleurs chargés de la biomasse/bioénergie, les travailleurs sur le site
d’enfouissement et les travailleurs chargés du traitement des eaux usées. Comme l’exposition aux
micro-organismes chez ces travailleurs est chose courante [article de l’OSHwiki «Exposure to
dangerous substances in the waste management sector» (Exposition à des substances dangereuses
dans le secteur de la gestion des déchets) ( 1)], les effets sur la santé dus aux agents biologiques
représentent un risque sérieux pour les travailleurs.

(1) Voir l’article de l’OSHwiki «Exposure to dangerous substances in the waste management sector» (Exposition à des
substances dangereuses dans le secteur de la gestion des déchets):
https://oshwiki.eu/wiki/Exposure_to_dangerous_substances_in_the_waste_management_sector
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 Traitement des déchets
Kuijer et Sluiter (2010) ont
examiné l’impact sur la santé
©Avec l’aimable
des collecteurs de déchets et
ont constaté qu’un nombre
conséquent d’éléments de
preuve
attestent
que
l’exposition aux bioaérosols
dépasse les recommandations.
En outre, un nombre modéré
de preuves suggère un risque
accru de troubles respiratoires,
tandis que très peu d’éléments
attestent d’un risque accru de
troubles
gastro-intestinaux.
Les maladies associées sont
des symptômes respiratoires
comme la bronchite, des
symptômes gastro-intestinaux
comme la diarrhée et les
nausées, et des infections
comme l’hépatite (A et C), le VIH, la syphilis (Kuijer et Sluiter, 2010) et l’hépatite B (Kuijer et Sluiter,
2010; Corrao et al., 2013). De plus, les zones de travail dans les installations de traitement des déchets,
où le niveau d’humidité est très élevé, et qui sont équipées de systèmes de climatisation ou de systèmes
contenant de l’eau chaude stagnante sont propices à la prolifération de légionelles (EU-OSHA, 2011).
Lors de la manipulation des déchets, les accidents avec des objets tranchants présentent des risques
d’infection par des virus transmissibles par le sang. Ces accidents surviennent pendant la séparation
des déchets ou la collecte des déchets, en particulier lorsque les sacs poubelles (qui peuvent facilement
se déchirer) sont utilisés en lieu et place de conteneurs. Les aiguilles mais aussi le verre et les boîtes
de conserve doivent être séparés à la main. En général, l’origine des déchets est inconnue.
 Traitement des eaux usées
D’après Korzeniewska (2011), les travailleurs dans les usines de traitement des déchets contracteraient
très certainement une maladie à la suite d’une exposition à des agents biologiques dans un délai d’un
an s’ils n’étaient pas déjà immunisés ou convenablement protégés. Les eaux usées et les boues
instables contiennent divers agents pathogènes, comme des virus, des bactéries ainsi que des
parasites humains et animaux. Ces micro-organismes peuvent être transmis dans l’air ambiant sous
forme de gouttelettes d’eaux usées qui sont générées pendant l’aération ou le déplacement mécanique
des eaux usées. Les bioaérosols générés pendant le traitement des eaux usées peuvent par
conséquent présenter un risque potentiel pour la santé des travailleurs de ces usines. L’utilisation des
eaux usées et des excrétas dans l’agriculture est une pratique courante dans certaines régions du
monde et peut entraîner des infections graves, notamment la diarrhée, des infections cutanées, des
infections parasitaires et des infections bactériennes (Lam et al., 2015).
Des cas de leptospirose (causée par Leptospira spp.) ont également été signalés chez les travailleurs
des usines de traitement des déchets et des eaux usées (Dutkiewicz et al., 2011). Les travailleurs du
secteur du traitement des eaux usées sont également particulièrement exposés aux légionelles (EUOSHA, 2011).
Le Tableau 1 donne un aperçu des professions, des agents biologiques et des maladies liées aux
agents biologiques sur le lieu de travail déclarées dans les études publiées depuis 2010 (EU-OSHA,
2019).
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Tableau 1: Aperçu des professions, des agents biologiques et des maladies infectieuses connexes et non
spécifiques déclarées chez les travailleurs du secteur du traitement des déchets (par ex. les ramasseurs
de déchets, les travailleurs chargés du compostage, les manutentionnaires de déchets, les trieurs de
déchets) et les travailleurs du secteur du traitement des eaux usées

Agent biologique

Profession

Effet sur la santé

Actinomycètes

Travailleur sur un site de
compostage

Actinomycose

Acinetobacter

Travailleur du secteur du
traitement des déchets

—

Brucella spp.

Travailleur du secteur du
traitement des déchets

Brucellose

Campylobacter

Travailleur du secteur du
traitement des déchets

Infection à Campylobacter

Escherichia coli

Travailleur du secteur du
traitement des déchets

Colibactériose

Bactéries

Travailleur dans une usine de
traitement biologique
Legionella spp.

Travailleur du secteur du
traitement des déchets

Légionellose

Travailleur du secteur du
traitement des eaux usées
Mycobactéries

Travailleur du secteur du
traitement des déchets

Tuberculose

Salmonelles

Travailleur du secteur du
traitement des déchets

Salmonellose

Staphylocoque

Travailleur du secteur du
traitement des déchets

—

Treponema pallidum

Travailleur du secteur du
traitement des déchets

Syphilis

Aspergillus

Travailleur du secteur du
traitement des déchets

Kératite herpétique (infection
de la cornée)

Cryptococcus

Travailleur du secteur du
traitement des déchets

Cryptococcose

Geotrichum

Travailleur du secteur du
traitement des déchets

—

Rhodotorula

Travailleur du secteur du
traitement des déchets

—

Champignons
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Agent biologique

Profession

Effet sur la santé

Trichoderma

Travailleur du secteur du
traitement des déchets

—

Virus
Virus de l’hépatite A
Virus de l’hépatite B

Hépatite A
Travailleur du secteur du
traitement des déchets

Virus de l’hépatite C
Virus de l’immunodéficience
humaine (VIH)

Hépatite B
Hépatite C

Travailleur du secteur du
traitement des déchets

Syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA)

Travailleur du secteur du
traitement des déchets

Toxoplasmose

Travailleur du secteur du
traitement des déchets

Syndrome du bâtiment
malsain, asthme, infections des
voies respiratoires supérieures,
infections, toux, maux de tête
et symptômes semblables à
ceux de la grippe, maladies
allergiques, et irritation du nez,
de la gorge, des yeux et de la
peau

Parasites
Toxoplasma gondii
Mélanges

Moisissures intérieures,
champignons (mélange)

Remarque: L’analyse documentaire n’a pas fourni d’informations sur les effets spécifiques sur la santé de tous les agents
biologiques responsables. Lorsqu’il n’y avait pas d’informations dans la documentation, les effets sur la santé ont été identifiés
en se basant, le cas échéant, sur les connaissances générales, c’est-à-dire savoir si l’agent biologique cause une maladie
spécifique; pour les agents biologiques responsables d’une variété d’effets sur la santé, les cellules ont été marquées d’un tiret.
(a) Toxines produites par certaines bactéries et libérées lors de la destruction de la cellule bactérienne.

On a également signalé une relation de cause à effet entre l’exposition à des endotoxines non
infectieuses en suspension responsables de risques biologiques, [β-(1,3)-D-glucanes de bactéries et
de champignons] et l’apparition de symptômes gastro-intestinaux, fièvre, symptômes respiratoires,
troubles cutanés, irritation des yeux, maux de tête, fatigue et nausées parmi les travailleurs dans les
usines de traitement des eaux usées (Korzeniewska, 2011).
L’augmentation des expositions aux endotoxines (EU-OSHA, 2007a; Ławniczek-Wałczyk et Górny,
2010; Duquenne et al., 2013), aux mycotoxines (Fromme et al., 2016), aux bêta-glucanes via les
poussières organiques (Ławniczek-Wałczyk et Górny, 2010) et aux bioaérosols (Anzivino-Viricel et al.,
2012; Pearson et al., 2015; Walser et al., 2015) était liée à différents effets néfastes pour la santé,
notamment des réactions inflammatoires des voies respiratoires, le syndrome toxique des poussières
organiques (ODTS), une fièvre élevée, une irritation des yeux/du nez/de la gorge, une toux, des
démangeaisons, une réduction de la fonction pulmonaire [volume expiratoire forcé durant la première
seconde (VEF1)], une augmentation de la prévalence de l’atopie et la production de myélopéroxydase
(un indicateur de l’activité du système immunitaire).
 Compostage
L’exposition aux poussières organiques sur le lieu de travail dans des installations de compostage est
associée à des effets néfastes aigus et chroniques sur la santé respiratoire, notamment une irritation
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des muqueuses, une bronchite chronique et un déclin accéléré de la capacité vitale forcée. Le type des
effets sur la santé diffère de celui des autres lieux de travail exposés aux poussières organiques,
probablement à cause des concentrations élevées d’actinomycètes thermotolérants/thermophiles et de
champignons filamenteux dans les usines de compostage.
Les composants des bioaérosols identifiés dans une revue par Pearson et al. comme potentiellement
nocifs sont:







les champignons et les spores fongiques – notamment les espèces thermotolérantes comme
Aspergillus fumigatus;
les bactéries – notamment les bactéries à Gram négatif et les actinomycètes de bactéries à
Gram positif produisant des spores;
les endotoxines – composants structurels de certaines bactéries libérées via
l’endommagement de la paroi cellulaire, y compris les lipopolysaccharides (LPS) ou les lipooligosaccharides;
la poussière ou toute matière particulaire (PM) contenant des fragments microbiens;
les β-(1,3)-glucanes – polysaccharides présents dans les parois cellulaires de certains
champignons, en particulier les espèces d’Aspergillus.

Il est possible que les mycotoxines qui sont des métabolites secondaires toxiques de champignons
(l’une des plus puissantes est l’aflatoxine, qui est principalement produite par l’Aspergillus flavus) soient
également émises pendant le processus de compostage (Pearson et al., 2015). En fonction de la taille
de la particule, les bioaérosols peuvent pénétrer profondément dans les poumons et s’incruster dans
les alvéoles. Pour les bioaérosols émis par les installations de compostage, les effets sur la santé
suivants ont été identifiés:





asthme allergique, rhinite, pneumonie d’hypersensibilité (alvéolite allergique extrinsèque),
aspergillose bronchopulmonaire allergique (ABPA), irritations des yeux et de la peau;
asthme non allergique toxique, rhinite, irritations des muqueuses, bronchite chronique,
obstruction chronique des voies respiratoires comme la bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO), syndrome toxique des poussières organiques (ODTS), pneumonie
toxique;
aspergillose infectieuse, mucormycose; les personnes immunodéprimées sont plus sensibles
à de faibles concentrations des agents pathogènes pertinents. (Pearson et al., 2015)

Le Tableau 2 donne un aperçu des agents allergènes, des toxines et des problèmes de santé connexes
identifiés dans l’analyse documentaire.

Tableau 2: Aperçu des professions, des agents allergènes, des toxines et des problèmes de santé
connexes chez les travailleurs du secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées

Catégorie

Arthropodes

Agent

Profession

Effet sur la santé

Mouches d’égout

Travailleur dans
une usine de
traitement des
eaux usées

Asthme

Travailleur sur un
site de
compostage

Maladies pulmonaires et respiratoires

Travailleur du
secteur du
traitement des
eaux usées

Sensibilisation (pertinence restant à
déterminer)

Aspergillus
fumigatus

Archées

Archées dans les
bioaérosols
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Catégorie

Agent

Profession

Effet sur la santé

Débris végétaux

Kapoks

Égoutier

Asthme

Champignons

Alternaria

Travailleur du
secteur du
traitement des
déchets

Asthme, pneumopathie
d’hypersensibilité

Champignons

Cladosporium

Travailleur du
secteur du
traitement des
déchets

Asthme, pneumopathie
d’hypersensibilité

Champignons

Penicillium

Travailleur du
secteur du
traitement des
déchets

Asthme, pneumopathie
d’hypersensibilité

Poussières
organiques

Poussières
organiques (bêtaglucanes)

Travailleur du
secteur du
traitement des
déchets

—

Poussières
organiques
(mélange)

Poussières
organiques
(endotoxines)

Travailleur du
secteur du
traitement des
déchets

Fièvre élevée, toux, irritation du
système respiratoire et congestion
thoracique (exposition par inhalation)

Poussières
organiques,
bioaérosols
(mélange)

Poussières
organiques,
bioaérosols

Travailleur dans
la filière de la
biomasse

Irritation (oculaire, cutanée)

Poussières
organiques

Poussières
organiques
(bactéries,
champignons,
endotoxines (a),
bêta-glucanes)

Travailleur sur un
site de
compostage

Toux, dyspnée, irritation des yeux

Aflatoxines

Travailleur
secteur
traitement
déchets

du
du
des

Effets hépatotoxiques, cancérigènes
et immunosuppresseurs

Ochratoxine A

Travailleur
secteur
traitement
déchets

du
du
des

Effets cancérigènes, néphrotoxiques,
tératogènes et immunotoxiques

Toxine/pathogène
subcellulaire

Toxine/pathogène
subcellulaire

Remarque: L’analyse documentaire n’a pas fourni d’informations sur les effets spécifiques sur la santé de tous les agents
biologiques responsables. Lorsqu’il n’y avait pas d’informations dans la documentation, les effets sur la santé ont été identifiés
en se basant, le cas échéant, sur les connaissances générales, c’est-à-dire savoir si l’agent biologique cause une maladie
spécifique; pour les agents biologiques responsables d’une variété d’effets sur la santé, les cellules ont été marquées d’un tiret.
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Schéma d’exposition, utilisation intentionnelle vs non intentionnelle
et limites d’exposition disponibles
Les déchets contiennent généralement toute une variété de nutriments. Ils sont humides, ce qui
constitue de bonnes conditions au développement des micro-organismes. L’âge et la composition des
déchets, la température de stockage et l’humidité influent sur le type et la quantité des microorganismes présents dans les déchets, ainsi que sur la mesure dans laquelle ces micro-organismes
peuvent survivre et se multiplier. Les voies d’exposition aux agents biologiques les plus pertinentes
dans ce contexte sont le contact direct avec les déchets et la poussière (principalement l’exposition
cutanée et/ou orale) et l’inhalation d’agents biologiques en suspension dans l’air ( 2) (EU-OSHA, 2019).
Une voie d’exposition spécifique aux agents biologiques est celle des blessures par piqûre d’aiguille,
par exemple lors du tri manuel des déchets.
L’exposition professionnelle aux agents biologiques peut se produire à travers l’utilisation intentionnelle
de micro-organismes spécifiques dans le processus primaire, ou être plus ou moins accidentelle ou
involontaire car elle résulte de processus qui impliquent de nombreux micro-organismes différents dans
des environnements où les agents biologiques sont présents naturellement car les conditions sont
propices au développement des micro-organismes. L’utilisation intentionnelle se produit dans le secteur
du traitement des déchets lorsque les déchets sont décomposés à l’aide de micro-organismes: par
exemple au cours du compostage lorsque des micro-organismes à croissance naturelle décomposent
les déchets organiques et quand le processus est contrôlé pour favoriser le développement de certains
de ces décomposeurs. Comme la participation des microorganismes représente généralement une
partie essentielle, par exemple, des processus de compostage et de traitement des eaux usées,
l’utilisation d’agents biologiques dans ces cas est considérée comme intentionnelle, mais en raison de
la variation importante des micro-organismes impliqués, elle demeure un sujet de préoccupation. De
plus, au cours du compostage par exemple, on s’attend à ce que des micro-organismes se développent.
Toutefois, des agents pathogènes, par exemple dans les eaux usées contaminées, ou des microorganismes qui produisent des allergènes, par exemple de la poussière organique provenant des
déchets, peuvent également être présents, et ce n’est effectivement pas intentionnel.

Limites d’exposition professionnelle
Le manque de connaissances sur l’éventail complet des expositions et de données (quantitatives) sur
l’association entre l’exposition et les effets connexes sur la santé (la relation exposition-effet) entrave
le calcul des limites d’exposition professionnelle (LEP) applicables au traitement des déchets et au
traitement des eaux usées. Actuellement, l’Allemagne est le seul pays à fixer une valeur de contrôle
technique pour les spores de moisissures mésophiles dans l’air des lieux de travail des installations de
traitement des déchets: 5 x 104 spores par m3 d’air respirable (BAuA, 2016). Bien que la
recommandation ne soit pas spécifique au secteur du traitement des déchets, et qu’elle ne soit pas
appliquée en tant que LEP officielle, les Pays-Bas ont calculé une LEP recommandée sur la base de
critères sanitaires pour l’exposition aux endotoxines (90 unités d’endotoxines/m³ d’air, moyenne
pondérée dans le temps sur 8 heures ( 3) (Conseil de la santé des Pays-Bas, 2010), qui est également
pertinente pour ce secteur. En Scandinavie, le Groupe d’experts nordiques a examiné les effets sur la
santé des moisissures capables de produire des effets toxiques. D’après ses calculs, le niveau de
moisissures dans l’air auquel les travailleurs non sensibilisés commencent à ressentir des effets est
d’environ 105 spores/m³ d’air (Eduard, 2006, 2009).
Cependant, selon la documentation scientifique disponible, les seuils ou valeurs de référence ( 4)
suivants sont utilisés pour les bioaérosols dans les milieux professionnels, y compris la gestion des
déchets:


Total des bactéries: ≤ 1,0 x 103-7,0 x 103 unités formant des colonies (ufc)/m³ pour les lieux de
travail non industriels, et ≤ 7,5 x 102-1,0 x 107 ufc/m³ pour les locaux de fabrication et
industriels.

(2) Voir l’article de l’OSHwiki «Exposure to dangerous substances in the waste management sector» (Exposition aux
substances dangereuses dans le secteur de la gestion des déchets):
https://oshwiki.eu/wiki/Exposure_to_dangerous_substances_in_the_waste_management_sector
(3) Les unités d’endotoxine sont une mesure de l’activité d’une endotoxine.
(4) Voir l’article de l’OSHwiki «Bioaerosols and OSH: https://oshwiki.eu/wiki/Bioaerosols_and_OSH
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Bactéries à Gram négatif: 1,0 x 103-2,0 x 104 ufc/m³ pour les locaux de fabrication et industriels
Champignons: 1,0 x 101-1,0 x 104 ufc/m³ pour les lieux de travail non industriels et ≤ 1,0 x 1021,0 x 107 ufc/m³ pour les locaux de fabrication et industriels.
Endotoxines bactériennes: 0,005-0,2 µg/m³ pour les processus de production et industriels.
Il n’y a pas de niveau de microorganismes pathogènes reconnu sans danger; le seuil doit être
de 0 ufc/m³.

Groupes vulnérables
Certains groupes de travailleurs peuvent être considérés comme «intrinsèquement» vulnérables, à
savoir les «groupes à risque particulièrement sensibles» (par exemple les travailleurs âgés, les jeunes
travailleurs, les femmes). Toutefois, dans le cas des travailleurs présentant des niveaux d’exposition
élevés, leur vulnérabilité peut être attribuée à l’emploi lui-même (et peut-être au fait que, dans le secteur
en question, le niveau élevé d’exposition est le résultat d’une mise en œuvre inadéquate des
réglementations en matière d’OSH). Il y a cependant un chevauchement entre ces groupes, et les
différentes conditions peuvent interagir. Par conséquent, les différences de métabolisme, les problèmes
de santé préexistants – y compris ceux causés par le travail, tels que les troubles respiratoires – les
normes du secteur, sa culture de la sécurité et les conditions d’emploi, ainsi que les conditions
spécifiques du lieu de travail doivent être pris en compte lors de l’identification des groupes vulnérables.
Dans la gestion des déchets et le traitement des eaux usées, comme dans d’autres secteurs, les
stagiaires et les travailleurs en premier emploi, ainsi que les travailleurs intérimaires, sont considérés
comme des groupes vulnérables, car ils ont moins d’expérience pratique et sont généralement moins
conscients des risques. Les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de
maladies préexistantes telles que les maladies pulmonaires, les allergies, l’asthme et le diabète (en
raison du risque accru d’infections) et les personnes ayant subi une immunosuppression pour traiter
des maladies chroniques sont également considérées comme vulnérables. En outre, les travailleurs
intérimaires et les travailleurs sans papiers (clandestins) sont considérés comme particulièrement
vulnérables dans ces emplois car ils sont souvent ignorants et mal informés des risques auxquels ils
sont exposés et ne reçoivent souvent pas la formation, les instructions ni les vaccinations appropriées.
Les groupes vulnérables susmentionnés représentent une préoccupation dans de nombreux secteurs,
notamment dans les secteurs de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées. Dans ces
secteurs, le nettoyage et l’entretien sont considérés comme des emplois particulièrement risqués (EUOSHA, 2020).

Risques émergents
Un «risque émergent en matière d’OSH» est un risque professionnel considéré comme nouveau ou en
augmentation. Les risques émergents comprennent les risques nouvellement créés ou nouvellement
identifiés, les risques croissants et les risques qui deviennent largement connus ou établis.
Voici des exemples de risques émergents dans les secteurs de la gestion des déchets et du traitement
des eaux usées identifiés lors des entrevues avec les experts et les groupes de discussion.
Le premier risque émergent concerne la collecte et la séparation des déchets (organiques) au sein des
foyers. Ces déchets sont aujourd’hui souvent stockés dans des conteneurs en plastique (plus grands)
plutôt que dans des sacs en plastique, ce qui peut entraîner une collecte moins fréquente des déchets.
Dans les conteneurs utilisés pour l’entreposage, les circonstances sont généralement optimales pour
le développement des micro-organismes, et une durée d’entreposage plus longue dans les maisons
donne aux micro-organismes le temps de se développer. Cela entraîne un risque accru d’exposition
involontaire aux bactéries et aux champignons des ramasseurs et des trieurs de déchets, par exemple.
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Deuxièmement, l’exposition combinée à de multiples facteurs de risque (chimiques, biologiques,
physiques), y compris un mélange d’agents biologiques, est considérée comme un risque émergent
pour les travailleurs chargés du
traitement des déchets (EU-OSHA,
©sSTOCKPHOTOS
2009), car on ignore encore beaucoup
de choses sur les interactions
possibles susceptibles d’augmenter
ou de diminuer l’effet global sur la
santé (EU-OSHA, 2019).
L’augmentation prévue des emplois
verts liés à l’utilisation, aux déchets et
au recyclage de la biomasse pourrait
entraîner à l’avenir une prévalence
accrue de la sensibilisation aux
allergènes liés à la biomasse. Les
allergènes liés à la biomasse sont
également sources de préoccupation,
car la gestion des déchets et le compostage sont associés à l’apparition d’allergènes spécifiques.
En outre, la présence d’Aspergillus dans le recyclage des déchets verts est considérée comme un
risque émergent, car cet agent biologique peut être présent dans les bioaérosols rejetés par ces usines
de compostage. Des activités telles que le déchiquetage des déchets verts frais, le retournement des
tas et le tamisage du compost mature peuvent entraîner le rejet de quantités importantes de bioaérosols
et causer des effets sur la santé des travailleurs du secteur du recyclage des déchets verts en cas
d’exposition.
L’EU-OSHA a également identifié comme risques potentiels émergents les biorisques liés au travail
avec de nouvelles bactéries développées en bio-ingénierie, et l’exposition accrue aux bactéries et aux
champignons due à l’augmentation de la collecte et de la séparation des déchets organiques (EUOSHA, 2013).
Un autre risque émergent concerne les Leptospira spp. à l’origine de la leptospirose. Les Leptospira
sont souvent transportées par les rats et sont sécrétées dans leur urine. On s’attend à ce que le
changement climatique entraîne une augmentation du nombre de rats, qui prospèrent dans les climats
plus chauds. Les eaux usées sont fréquemment contaminées par de l’urine de rat, et contiennent donc
potentiellement des Leptospira, susceptibles d’infecter les travailleurs du secteur du traitement des
eaux usées.

Propositions relatives à la prévention de l’OSH dans la gestion des
déchets et le traitement des eaux usées
De nombreux microorganismes et substances qu’ils génèrent peuvent affecter les travailleurs du
secteur, et leur identification par l’évaluation des risques en milieu de travail peut être difficile en raison
de la nature variable des déchets et des eaux usées et de leur composition. Toutefois, il existe certains
outils qui fournissent des orientations pour les lieux de travail et des informations sur les situations
d’exposition courantes, par exemple la réglementation allemande relative aux agents biologiques dans
les secteurs de la gestion des déchets et des eaux usées (ABAS/BAuA 2010; ABAS/BAuA 2018) et la
base de données allemande GESTIS (DGUV, 2017), qui fournit des informations sur les expositions
potentielles et les mesures de prévention (Förster, 2017).
 Collecte et traitement des déchets
Dans une revue des pratiques européennes établies en matière de risques biologiques associés aux
déchets et aux biocarburants liés aux déchets (Swords, 2011), il est indiqué que, bien que les mesures
de contrôle pertinentes pour prévenir l’exposition soient généralement connues (et peuvent être liées à
une hygiène et un entretien relativement simples, comme le fait d’éviter de mettre des appareils sous
tension pour nettoyer les surfaces afin d’éviter la formation d’aérosols), la mise en œuvre de ces
mesures de contrôle doit être conçue étape par étape pour réduire les voies d’exposition (par exemple,
un changement des surfaces des équipements peut être nécessaire pour faciliter les méthodes de
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nettoyage alternatives). Cependant, les compétences nécessaires à cette fin peuvent ne pas exister au
sein de nombreuses entreprises déjà engagées dans le secteur des déchets, et pour analyser les
lacunes de leurs besoins, elles peuvent avoir besoin de recourir à des spécialistes ayant l’expérience
nécessaire acquise dans les industries de transformation.
En ce qui concerne les déchets ménagers, les différents modes de stockage des déchets et la collecte
moins fréquente des déchets peuvent avoir une influence sur l’exposition des travailleurs aux agents
biologiques en raison d’une augmentation de la séparation des déchets. Chaque étape du processus
doit être prise en compte lorsque des mesures préventives sont mises en place pour éviter l’exposition
des travailleurs. Les étapes consécutives à envisager pourraient être, par exemple, (1) la séparation
des déchets au sein d’un ménage, (2) la collecte des déchets ménagers par les ramasseurs de déchets
et (3) le traitement des déchets ménagers. Les risques peuvent être liés, par exemple, à la diminution
de la fréquence de la collecte des déchets, en raison de l’évolution de la séparation/du recyclage des
déchets et des changements dans la manière dont les déchets sont stockés. Aux Pays-Bas, par
exemple, les déchets ménagers sont de plus en plus souvent séparés à la maison, où ils sont divisés
en petites quantités à collecter dans les foyers ou à transporter vers des installations centrales de
stockage des déchets. Ce développement augmente le risque d’exposition pour les travailleurs qui
collectent et manipulent les déchets car les conditions de stockage sont généralement optimales pour
la croissance des microorganismes, et les microorganismes ont plus de temps pour se développer.
Lorsque les déchets sont collectés/stockés dans des conteneurs centraux de stockage des déchets
(principalement dans les zones urbaines) plutôt qu’au domicile des personnes, ils sont généralement
collectés plus fréquemment et la collecte des déchets peut être planifiée plus efficacement.
De nouvelles installations de traitement des déchets, dans lesquelles les travailleurs sont séparés du
flux des déchets dans le processus de traitement, sont en cours de construction en Finlande. Cela peut
servir d’exemple de bonne pratique. Les innovations technologiques telles que l’utilisation de robots
pour certaines parties du processus – déjà courantes dans le traitement des déchets verts (par exemple
le compostage) – sont une autre solution possible pour séparer les travailleurs des déchets et ainsi
réduire leur exposition aux agents biologiques.
©EU-OSHA, Raymond Widawski

Une autre option serait de traiter certains déchets
localement (c.-à-d. à domicile). Il s’agirait par exemple
d’utiliser un système de gestion des déchets ménagers qui
permette
d’éliminer
les
produits
en
plastique
biodégradables à l’aide d’un broyeur relié au réseau
d’égouts local, où les déchets solides et les eaux usées
sont séparés et où l’eau est filtrée.
Une question importante dans le secteur du traitement des
déchets concerne les déchets souvent traités dans des
espaces ouverts où des aérosols sont présents. Il est plus
difficile de contenir des agents biologiques dans des
espaces ouverts que dans des installations de traitement
des déchets, où les processus de traitement des déchets
sont souvent beaucoup plus contenus et donc plus
contrôlables. Dans le secteur du traitement des déchets,
l’accent devrait donc être mis sur les espaces ouverts, où
le risque est considéré comme le plus élevé (atelier des
parties prenantes).

Une approche fondée sur le cycle de vie est également
recommandée à titre de mesure générale. Étant donné que
le secteur du traitement des déchets se situe généralement
à la fin d’une chaîne de valeur, certains risques qui
surviennent pendant le traitement des déchets peuvent
être mieux traités en amont de la chaîne. Les blessures par piqûre d’aiguille lors de la collecte et du tri
des déchets sont un exemple de ces risques qui se transmettent d’un secteur à l’autre: les pharmaciens
et les distributeurs pourraient (mieux) informer les consommateurs qui achètent des seringues sur la
manière de les éliminer sans risques pour eux-mêmes et pour les travailleurs chargés du traitement
des déchets. Il en résulterait une diminution des accidents avec des objets tranchants lors de la
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manipulation des déchets et donc une réduction du risque d’infection par des virus à diffusion
hématogène chez ces travailleurs.
 Formation
En raison du manque général de sensibilisation et de connaissances dans ce secteur, une formation
de grande envergure sur les risques d’exposition aux agents biologiques pathogènes à l’intention des
experts en OSH au niveau de l’entreprise (par exemple, les membres du comité de santé et de sécurité)
est justifiée, de même qu’une formation hautement spécialisée pour les travailleurs chargés du
traitement des déchets, afin de les informer sur le type de risques auxquels ils sont confrontés lors de
la manipulation d’un type spécifique de déchets. Il est également important de fournir des informations
et une formation suffisantes au personnel intérimaire ou externe qui est engagé par l’intermédiaire
d’entreprises sous-traitantes. Une mesure suggérée consiste à offrir un cours aux travailleurs lorsqu’ils
commencent leur travail: un cours qui les informerait sur les risques (biologiques) liés au traitement des
déchets avec une référence spécifique aux nouveaux employés (identifiés comme un groupe
vulnérable).
De plus amples informations sur les mesures préventives applicables au secteur du traitement des
déchets sont présentées dans l’article de l’OSHwiki «Exposure to dangerous substances in the waste
management sector» (Exposition aux substances dangereuses dans le secteur de la gestion des
déchets) ( 5).

Traitement des eaux usées
Les mesures de prévention pour le secteur de la gestion des eaux usées doivent suivre la hiérarchie
des mesures de contrôle et donner la priorité aux mesures techniques par rapport aux mesures de
protection individuelle. Des mesures constructives doivent avoir été mises en œuvre dans la phase de
planification des installations pour éviter la formation de bioaérosols dans les stations d’épuration. Plus
particulièrement:
En outre, comme pour le traitement des déchets, des mesures d’hygiène générale sont recommandées
pour le traitement des eaux usées et l’entretien et la réparation des installations d’eaux usées et
d’égouts. Ces mesures comprennent l’entreposage des vêtements de travail séparément des
vêtements de ville, y compris les chaussures, les procédures de lavage des mains et la séparation des
espaces de repos et de travail, ainsi que des lignes directrices pour l’entreposage et le nettoyage des
vêtements de travail. L’EPI doit être entreposé séparément et être fourni aux travailleurs dont
l’exposition ne peut être évitée ou est prévisible. L’une de ces politiques est la politique dite du «noir et
blanc», qui établit des règles pour séparer les zones, l’équipement et les vêtements noirs (contaminés)
des zones, de l’équipement et des vêtements blancs (propres, non contaminés). Des installations de
lavage appropriées devraient également être fournies aux travailleurs.
L’entretien et le nettoyage sont considérés comme des tâches particulièrement salissantes dans ce
secteur et comportent un risque d’exposition élevé, bien qu’elles soient couramment appliquées dans
ce secteur. L’évaluation des risques et les mesures de prévention doivent inclure ces tâches et prévoir
des mesures spécifiques pour celles-ci. Pour prévenir les maladies gastro-intestinales, par exemple,
les lignes directrices sur le traitement des eaux usées dans certains États membres, comme le
Danemark, comprennent une recommandation visant à éviter la formation de bioaérosols; par exemple,
ne pas utiliser d’eau à haute pression pour le nettoyage.
Une autre mesure pour éviter les infections se trouve dans les programmes de vaccination des
travailleurs du secteur des eaux usées, qui ont été mis en œuvre en France pour lutter contre la
leptospirose et au Danemark pour prévenir l’hépatite et le tétanos.

(5) https://oshwiki.eu/wiki/Exposure_to_dangerous_substances_in_the_waste_management_sector
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Conclusion
Il est clair que les travailleurs du secteur du traitement des déchets et des eaux usées sont exposés à
divers risques en raison d’une exposition involontaire à des bactéries, des virus et des champignons et
à leurs constituants ainsi que d’une exposition potentielle aux bioaérosols et à la poussière organique.
Ces expositions peuvent entraîner des infections, des effets irritatifs et toxiques, ainsi que des allergies
et toute une série d’autres effets tels que des nausées ou des troubles gastro-intestinaux, voire des
effets immunologiques. Les maladies qui surviennent fréquemment chez les travailleurs de la collecte
des déchets sont l’asthme et l’infection par l’hépatite. Les travailleurs du secteur des eaux usées sont
particulièrement exposés à la légionellose et à la leptospirose. Les nettoyeurs et les agents d’entretien
dans le domaine du traitement des déchets et des eaux usées sont des groupes vulnérables; un autre
groupe à risque est celui des travailleurs intérimaires et sous-traitants. Les travailleurs
immunodéprimés peuvent également être à risque, car ils peuvent être exposés à une vaste gamme
d’agents biologiques (inconnus). Les questions émergentes qui peuvent entraîner un risque accru sont
l’augmentation du tri des déchets au sein des ménages favorisant le développement de microorganismes, l’exposition combinée (mélanges), le risque accru de contracter la leptospirose en raison
du changement climatique et l’exposition potentiellement croissante aux allergènes liés à la biomasse
dans une économie plus verte. Outre un certain nombre de mesures techniques spécifiques suivant la
hiérarchie des mesures de prévention établie dans la législation en matière d’OSH [par exemple,
élimination des risques en séparant les travailleurs des déchets dans les usines de recyclage pour
éviter l’exposition et mesures d’hygiène spécifiques telles que la séparation des zones de travail, des
équipements et des vêtements contaminés et non contaminés (politique du «noir et blanc»)], les
mesures politiques identifiées dans cette recherche comprennent des programmes de vaccination, des
programmes de sensibilisation, de formation et d’instruction ciblés, et une approche du cycle de vie des
déchets qui tient compte des nouvelles méthodes de collecte des déchets. Pour réduire le risque
d’infection par des agents biologiques, il serait utile que des LEP sectorielles puissent être établies, en
tenant compte des groupes distincts de travailleurs du secteur du traitement des déchets et de ceux du
traitement des eaux usées ainsi que des risques particuliers auxquels ils sont exposés.
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