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EGOUTIER
Les informations fournies par cette fiche sont indicatives, sans valeur légale et sans caractère obligatoire

DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
Définition : maintient le réseau d'assainissement (égouts visitables ou non) dans un état permettant l’écoulement des
eaux usées. 

•Avant descente : met en place une signalisation temporaire, ouvre le regard (décollement et retrait du tampon pesant 50
à 120 Kg) et met en place une protection périphérique ; contrôle l’atmosphère du réseau avec un détecteur de gaz (H2S,
CO, O2)
•L’équipe descend au travail par une cheminée d’accès à échelons (2 à 20 mètres). L’accès à l’émissaire s’effectue par
un puits (20 à 120 mètres).
•Progresse dans les ouvrages : marche sur les banquettes d’accès des émissaires, marche ou rampe dans les
collecteurs (forme ovoïde, 2 mètres à 80 cm de diamètre).
•Evacue les sables et les boues encombrant le fond des collecteurs, à la pelle, à la raclette, à la brouette ou à la
“mitrailleuse” (sorte de charrue hydrodynamique), remplit des seaux qui sont remontés ensuite à la surface. Un homme
de jour veille auprès de la cheminée d’accès et hisse les seaux à l’aide d’une chèvre.
•Parcourt le lit de l’émissaire dans un bateau-vanne équipé d’un bouclier (vanne) poussant les boues. La mobilisation
manuelle du bouclier et le halage à la corde du bateau lors de la remontée sont des tâches très pénibles.
•Les tuyaux non curables par descente d’homme, sont débouchés par passage de brosses métalliques, avec une boule
de curage, ou à l’aide de tuyaux reliés à la pompe d’un camion-citerne (hydro cureur).
•Entretient les installations de pompage en station de relèvement. Intervient dans les chambres de dessablement ; peut
travailler sous couvert végétal (réseau non couvert).
•Peut travailler sur métaux (soudage à l’arc ou au chalumeau, oxycoupage) ou effectuer des maçonneries dans les
égouts, peut employer des MVP (marteau piqueur).
•Peut conduire un véhicule d’entreprise (VL, PL), un engin ou un appareil de levage.

EXIGENCES
Acuité auditive adaptée au poste (audition dans le bruit)
Capacité d'adaptation : réflexion et analyse
Contrainte physique : forte
Contrainte posturale : toutes positions
Horaire de travail : travail nuit > 270h/an, horaires
atypiques, astreintes

Mobilité physique : terrain accidenté, dénivellation
Multiplicité des lieux de travail
Travail en espace restreint
Travail en équipe
Vision adaptée au poste (dans la pénombre)

ACCIDENTS DU TRAVAIL
Chute de plain-pied : surface glissante, dénivellation
Chute de hauteur : échelles
Déplacement en ouvrage étroit
Travail en milieu aquatique/proximité : noyade
Renversement par engin/véhicule : circulation
Agression par agent chimique : inhalation (H2S, produits
désinfectants, Nutriox, chlorure ferrique...)
Contact avec conducteur sous tension : travail en zone
humide
Explosion : atmosphère explosive (méthane, H2S)
Incendie: feu de véhicule

Emploi d'appareil haute pression : choc par retour tuyau
HP
Port manuel de charge : tampon
Travail en milieu confiné : atmosphère pauvre en
oxygène
Contact avec agent biologique (tétanos, leptospirose...)
Contact avec animal/rongeur/insecte: morsure, piqûre et
souillure par déjection animale
Emploi de machine dangereuse : marteau piqueur
Travaux rayonnement non ionisant : soudage, UV
Risque routier : Déplacements sur différents sites

NUISANCES
Manutention manuelle charge
Hypersollicitation des membres TMS (P)
Bruit
Vibration : main/bras (P)

Gaz : CO2, hydrogène sulfuré, hydrogène arsénié,
méthane, monoxyde de carbone
Polluants des eaux usées : hydrocarbures, radioactivité
(pas dans le glossaire)
Agent biologique : tétanos, leptospirose, borréliose de
lyme, brucellose, hépatite A, salmonelloses, dysenterie
bacillaire, enteroviroses, amibiase, ankylostomiase,
ascaridiose, autres hépatites virales, tuberculose,
typhoïde, choléra, charbon
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PATHOLOGIE PROFESSIONNELLE
Infections : tétanos [7], hépatite A [45A], spirochétoses,
leptospirose [19A], borréliose de lyme [19B], brucellose
[24], ankylostomes [28], maladies dues aux bacilles
tuberculeux [40D]
Affections chroniques du rachis lombaire provoquées
par les manutentions, sciatique par hernie discale L4/L5
; L5/S1 ; cruralgie par hernie discale L2/L3 ; L3/L4 ;
L4/L5 [98]
Atteinte auditive [42]

Affections péri-articulaires : épaule : tendinopathie aigue
ou chronique non rompue non calcifiante ; rupture
partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ;
coude : tendinopathie d’insertion des muscles
épicondyliens ; ou muscles épitrochléens ; poignet-main
: tendinite, syndrome canal carpien ; genou : hygroma
[57]
Affections provoquées par les vibrations et chocs,
affections ostéoarticulaires, troubles angio neurotiques
de la main [69A]
Pneumopathies d'hypersensibilité : broncho alvéolite
aigue, fibrose pulmonaire [66 B]

ACTIONS PREVENTIVES Voir le guide des actions préventives

Mesures organisationnelles
• INSTALLATION D'HYGIENE ET DE VIE(IHV) : local, emplacement ou véhicule aménagé comprenant des

installations sanitaires (vestiaires, cabinet d’aisance, lavabo, douche) et un réfectoire sur le lieu de travail ou à
proximité dont l'entretien quotidien est assuré.

 • INSTALLATION CHANTIER : échelles de descente équipées de dispositif antichute (crinoline) ; puits équipés
d'ascenseurs. Aération/ventilation avant début des travaux. Eclairage suffisant. Contrôle de l'atmosphère de travail.

 • SIGNALISATION ROUTIERE TEMPORAIRE (chantier mobile)
 • PLAN INSTALLATION CHANTIER : accès, cheminement, éclairage suffisant des émissaires, implantation zones de

travail (évacuation des sables et boues), ventilation (travaux souterrains).
 • DECHET - GESTION: tri sélectif, conditionnement, stockage, évacuation
 • ORGANISATION DES PREMIERS SECOURS : Plan de secours, liste secouristes opérationnels.
 • TRAVAIL ISOLE DANGEREUX : moyen de communication adapté.
 • PENIBILITE: intégration de la pénibilité au travail au sein du document unique (voir Guide Actions Préventives)

Mesures techniques
• ACCES ZONE DE TRAVAIL : échelles de descente équipées de dispositif antichute (crinoline) ; puits équipés

d’ascenseurs.
 • AERATION / VISITE : ouvrages avant début de l'intervention.
 • ECLAIRAGE SUR CHANTIER
 • BALISAGE / PERIMETRE SECURITE ROUTIER : signalisation temporaire et balisage de chantier.
 • BRUIT : lorsque le LEX,d de 85 dBA ou Lpc de 137 dBC sont dépassés, l'employeur établit et met en œuvre des

mesures techniques visant à réduire l'exposition.
 • CONTROLE ATMOSPHERIQUE : détecteur (H2S), oxygénomètre (O2), CO, notamment lors des travaux en station

de relevage, ou en chambre de dessablement. Risque biologique.
 • RISQUE ELECTRIQUE ZONE INTERVENTION : installations électriques souterraines en bon état et protégées.
 • RISQUE MANUTENTION MANUELLE : respect valeurs limites fixées pour port manuel de charges. Aides à la

manutention.
 • RISQUE BIOLOGIQUE : nettoyage et désinfection réguliers des véhicules et des équipements individuels.
 • TRAVAIL ISOLE ET DANGEREUX
 • PROCEDURE EN CAS D'ACCIDENT : Plan de secours, liste secouristes opérationnels.

Mesures humaines
•EPI : casque (avec jugulaire pour travaux accès difficiles) équipé d'une lampe frontale puissante ; bottes de sécurité
avec semelles antidérapantes ou cuissardes selon lieu d'intervention ; protection oculaire : lunettes ou écran facial contre
les projections d'eau souillée ; protection respiratoire : masques de fuite anti gaz (si dégagement H2S), FFP2 pour bio
aérosols ; gants en nitrile doublés de coton (manutention, risque souillure, coupure) ; PICB ; vêtements de protection :
combinaison étanche équipée de bandes réfléchissantes ; tenue résistante au feu (travaux soudage), non flottante
(évitant les accrochages), gilet de sauvetage pour travaux en émissaire ; port d'un dosimètre (CO), d'un explosimètre
(H2S).
•FORMATION /SENSIBILISATION A LA MANUTENTION PRAP
•FORMATION INFORMATION BRUIT
•FORMATION SECURITE DU SALARIE : le chef d'entreprise doit dispenser une information sur les risques et les
mesures de prévention.
•FORMATION / MAINTIEN ACTUALISATION DES COMPETENCES SST
•FORMATION AUTRES RISQUES SPECIFIQUES : risque routier et travail à proximité de voie circulée ; risque
biologique ; autre risque physique (vibrations..) ; Consignes de sécurité : montée - descente dans les ouvrages, risque
d’explosion (utilisation des dosimètres) ; surveillance de la montée des eaux (lien PC météo).
•HYGIENE CORPORELLE / VESTIMENTAIRE : mesures d'hygiène spécifique au risque biologique.... ; ne pas fumer,
boire ou manger en travaillant pour éviter toute contamination par souillure. Entretien des EPI (désinfection dans
véhicule).
•PENIBILITE: l'employeur consigne dans une fiche (modèle sera défini par arrêté): les conditions de pénibilité auxquelles
le salarié est exposé (voir Guide Actions Préventives)
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SURVEILLANCE MEDICOPROFESSIONNELLE

Objectifs
• Information sur les risques des métiers et leurs préventions (fiche métier)
 • Promotion du bien être au travail (prévention des RPS).
 • Préservation du maintien dans l'emploi (éviter la désinsertion professionnelle).
 • Maintien de la santé physique et mentale sur la durée de la carrière pour un dépistage précoce de pathologies liées

au travail.
 • Prévention des facteurs de risque liés au mode de vie (hygiène alimentaire, conduites addictives...)
 • Evaluation de l'accidentabilité
 • Déclaration des maladies professionnelles

Motifs de SMR
Egouts Bruit [P]: salariés exposés à un

niveau d'exposition quotidien de
85dB (A) ou un niveau de pression
acoustique de crête de 137dB (C)
(P) [42]

Vibrations mains-bras: SMR si
valeurs d'exposition journalière
rapportée à une période de
référence de heures: si vibrations
transmises aux mains et aux bras
supérieures à 2,5 m/s²

Visites médicales obligatoires si SMR
•Surveillance Médicale Renforcée SMR: comprend un examen de nature médicale tous les 24 mois ou plus si entretien
infirmier

Examens complémentaires conseillés si SMR
Bruit:
Audiométrie à l'embauche puis périodiquement selon le degré d'exposition et de protection

Visites médicales si non-SMR
Visite médicale tous les 24 mois ou plus si entretien infirmier intercalaire et actions pluridisciplinaires (après accord entre
le SSTI et la DIRECCTE, dans le cadre de l'agrément).

Autres examens complémentaires conseillés
• Contrôle de la fonction visuelle et champ visuel
 • ERCP avant affectation au poste puis annuellement

• Bilan sanguin avec : NFS, Pl, Gamma GT, transaminases, créatinémie, protéinurie, hématurie

• Biométrologie: indice biologique d'exposition: cf. Base BIOTOX de l'INRS selon le désinfectant utilisé

Vaccinations
DT POLIO à jour recommandation calendrier vaccinal Français (Haut Conseil de la Santé Publique)

Vaccinations spécifiques

- Après évaluation des risques professionnels par l'employeur, le médecin du travail conseille la vaccination
recommandée après s'être assuré:

• De la mise en oeuvre des mesures de protection collectives, individuelles, du rappel des règles d'hygiène, en tenant
compte de la veille sanitaire et des études épidémiologiques et des vaccinations déjà effectuées (sérologie préalable
pour hépatite A hépatite B).

 • De l'information générale sur la vaccination auprès des salariés.

Hépatite A (recommandée)

Hépatite B (recommandée)

Leptospirose (recommandée si exposé)
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Suivi post-exposition ou post-professionnel si exposition antérieure documentée
- Les salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes bénéficient d'un suivi post-professionnel
(SPP)
- Fiche de prévention de pénibilité établie par l'employeur et transmise au service de santé au travail et communiquée au
salarié.
- Le suivi est réalisé par le médecin du travail du salarié si ce dernier est toujours en activité mais n’est plus exposé (que
ce salarié soit dans la même entreprise ou qu’il ait changé d’employeur).
- Ce suivi n’est plus réalisé par le Médecin du Travail lorsque le salarié n’est plus en activité (chômage, retraite,
cessation d'activité) mais par le médecin traitant après accord du médecin conseil de la Sécurité Sociale.


