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OPÉRATEUR DE DÉPOLLUTION DU SOL
Les informations fournies par cette fiche sont indicatives, sans valeur légale et sans caractère obligatoire

DESCRIPTION DE L'ACTIVITE
Définition : participe au traitement des sols dans le cadre de la réhabilitation de sites pollués (anciennes décharges ;
dépôts de déchets ou produits chimiques abandonnés ; sols souillés par des retombées, infiltrations ou déversements de
substances polluantes liées à l’exploitation industrielle ou à un accident de transport). Cette réhabilitation évite
l’extension de la pollution, assure la protection sanitaire des riverains et/ou permet l’aménagement ultérieur du site.

Les principales substances dangereuses présentes dans les sols sont organiques (hydrocarbures et leurs composés
volatils éventuellement halogénés) ou inorganiques (métaux et leurs sels ou oxydes, toxiques minéraux…). L’amiante, la
radioactivité et la pollution microbiologique doivent être systématiquement recherchées par le maitre d’ouvrage lors de
l’analyse des risques préalables. Les conducteurs d’engins et les équipes de terrassement peuvent mettre à jour des
objets explosifs sur les sites industriels anciens situés à proximité de nœuds ferroviaires et bombardés pendant la
seconde guerre mondiale. Les polluants sont souvent combinés sur un même site et imperceptibles par les sens
(polluants invisibles, inodores ou véhiculés par fines poussières). La pollution peut se renouveler en permanence
(vaporisation de la pollution organique imprégnant les terres lors du terrassement).

Les terres sont soit traitées sur place sans être déplacées, soit excavées et traitées dans une installation mobile sur site,
soit excavées et transportées dans une installation de dépollution en un centre de stockage hors site.
La plupart des chantiers de dépollution combinent différentes techniques de traitement des sols :
•Traitement biologique sur site ou dans un bio centre (pour les hydrocarbures aliphatiques),
•Isolation ou confinement par barrière physique autour ou sous la zone polluée (pour les polluants minéraux ou en cas
de dépollution temporaire
•Extraction sous vide par forage + dépression : les gaz polluants sont récupérés puis traités in situ par combustion,
absorption sur charbon actif, oxydation catalytique ou bio filtres,
•Pompage et traitement des eaux souterraines : polluants solubles ou flottant sur une nappe,
•Lavage des sols par arrosage (eau, solvants) des matériaux excavés,
•Stabilisation et solidification : mélange des matériaux pollués à des liants hydrauliques qui fixent les polluants (métaux
lourds),
•Désorption thermique à l’aide d’un four, pour la pollution organique avec des teneurs limitées en polluants,
•Incinération et enfouissement dans un centre de stockage agréé de classe 1 (hors site)
Les chantiers de dépollution durent au minimum plusieurs mois, souvent plusieurs années ; Ils cumulent les risques liés
aux travaux publics (l’instabilité du sol, la présence de falaises ou rivières sont des facteurs aggravants) et ceux
inhérents à la pollution du site.

Les opérateurs intervenant directement dans la dépollution des sols occupent les postes suivants :
•Conducteur d’engin assurant l’excavation (pelleteuse, mini-pelle), transport (dumper), le stockage ou la reprise des
produits pollués (chargeur, niveleuse, mini-engin) et l’arrosage des pistes (tracteur + citerne),
•Chauffeur PL (transport hors site),
•Agent affecté aux installations industrielles de reconditionnement des déchets et de traitement des terres polluées
(concassage-criblage, unités de stabilisation ou d’extraction, four…),
•(Electro) mécanicien assurant la maintenance des engins et des installations du site
•Manœuvres TP effectuant les tâches manuelles de terrassement,  de manutention et l’assistance des engins (élingage,
guidage)
D’autres postes peuvent-être exposés à la pollution du site :
•Maîtrise et encadrement de l’entreprise de dépollution,
•Agent de nettoyage du cantonnement
•Intervenant sécurité
La réhabilitation de sites pollués fait intervenir différentes entreprises travaillant souvent en co-activité : démolition,
décapage-sablage, étanchéité, concassage de matériaux, conditionnement et transport, génie civil, aménagements
hydrauliques, confortement et stabilisation de parois rocheuses, forage-sondage, prélèvements et analyses, contrôle
qualité, pose de canalisations, VRD…

EXIGENCES
Co-activité
Conduite : engin de chantier, PL...
Contrainte physique
Contrainte posturale (P)
Equilibre mental : charge mentale élevée (risques
multiples et fortes contraintes de sécurité)
Accuité auditive adaptée au poste (P)
Travail en espace restreint: fouille, canalisation
Esprit de sécurité
Grand déplacement

Horaire de travail : travail posté 2X8H, travail de nuit
>270 h/an (P), heures supplémentaires
Intempérie: vent, pluie, brouillard, neige
Température extrême - chaleur [P]
Mobilité physique : dénivellation, terrain accidenté
Port EPI indispensable : protection respiratoire,
combinaison, gants
Travail en équipe
Travail pour entreprise utilisatrice
Vision adaptée au poste : appréciation des distances,
champ visuel, vision nocturne
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ACCIDENTS DU TRAVAIL
Chute de plain-pied : terrain accidenté, dénivellation,
obstacle
Agression par agent chimique : contact, inhalation,
projection
Contact avec agent biologique (tétanos, leptospirose...)
Incendie : atmosphère inflammable hydrocarures,
composés volatils
Travaux aux rayonnements ionisants : source
radioactive
Renversement par engin/véhicule : chantier
Risque routier: trajet, mission
Port manuel de charge (P): manoeuvre

Projection particulaire: poussière
Travail en milieu confiné: intoxication
Contact avec conducteur sous tension
Eboulement/effondrement: fouille, fosse
Chute d'objet (matériau/matériel...)
Déplacement en ouvrage étroit
Contact avec animal/rongeur/insecte: morsure, piqûre et
souillure par déjection animale
Renversement d'engin : effondrement terrain

NUISANCES
Bruit (P)
Vibrations corps entier (P): conducteur d'engin
Rayonnements ionisants : activités militaires ou
électronucléaires, radioéléments hospitaliers ou
industriels
Substance organométallique (P) : arsenic et composés
minéraux ; plomb (fabrique d'accumulateurs, décharge) ;
mercure (unité d'électrolyse chlore soude) ; chrome
(traitement de surface des métaux) ; nickel (fabrique
d'accumulateurs) ; zinc ; cadmiun
Autres gaz: hydrogène sulfuré, cyanure
Huile minérale (P) : huiles usagées
Huile végétale
Goudrons/Brai (P) : brai de houille, créosote goudron de
houille
Agent biologique : tétanos leptospirose en présence de
rongeurs ou d'eaux usées, autres agents selon activités
antérieures - laboratoires...
Carburant : Fuel : stockage de carburants
Solvant aromatique (P) : benzène, toluène, xylène, white
spirit
Solvant aminé aliphatique (P)

Solvant halogéné alicyclique (P) : dioxine,
polychlorobiphényle (PCB, pyralène) suie (P) poussière
contaminée (P): BaP, HAP (cockerie), charbon/pétrole
Pigments peintures (nanoparticules) (P)
Solvant halogéné aliphatique (P)
Autres solvants (P)
Amines aromatiques [P]
Rayonnement non ionisant: rayonnement optique
naturel (soleil)
Pesticide : atrazine, pentachlorophénol, lindane : usine
d'herbicides ou pesticides
Explosif: méthane, hydrogène sulfuré
Hyper-sollicitation des membres (P) TMS
Intempérie: vent, pluie, brouillard, neige
Manutention manuelle de charges (P):
électro-mécanicien, manoeuvre TP
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PATHOLOGIE PROFESSIONNELLE
Affections chroniques du rachis lombaire provoquées
par des vibrations transmises au corps entier : Sciatique
par hernie discale L4/L5 ; L5/S1 ; cruralgie par hernie
discale L2/L3 ; L3/L4 ; L4/L5. [97]
Atteinte auditive [42]
Affections provoquées par les vibrations et les chocs :
affections ostéo-articulaires, troubles angioneurotiques
[69]
Affections dues au plomb et à ses composés : anémie,
syndrome douloureux abdominal, néphropathie,
encéphalopathie aigue ou chronique, neuropathie
périphérique, plombémie> 500 micro g/L [1]
Affections provoquées par l’arsenic et ses composés
minéraux : intoxication aigue, plaies arsenicales,
stomatite, rhinite, ulcération ou perforation cloison
nasale, polynévrites angiosarcome du foie, épithélioma
cutané primitif [20]
Hémopathies provoquées par le benzène et produits en
renfermant : hypoplasies, et aplasies médullaires isolées
ou associées, leucémies aigues myéloblastique et
lymphoblastique syndromes myéloprolifératifs [4]
Affections gastro-intestinales provoquées par le
benzène, toluène et xylènes et tous les produits en
renfermant : avec vomissements à répétition [4 bis]
Affections provoquées par les rayonnements ionisants :
anémie, leucopénie thrombopénie, leucémies, cataracte,
radiodermites, radionécrose osseuse, sarcome osseux
[6]
Maladies causées par le mercure et ses composés :
encéphalopathie aigue, tremblement intentionnel,
stomatite coliques, néphrite azotémique, lésions
eczématiformes. [2]

Affections provoquées par les dérivés halogénés des
hydrocarbures aromatiques(PCB) : acné [9]
Ulcérations et dermites provoquées par l’acide
chromique, chromates chromate de zinc et sulfate de
chrome : ulcérations nasales, cutanées chroniques,
lésions eczématiformes [10]
Maladies provoquées par le cadmium et ses composés :
broncho-pneumopathie aigue, nausées, vomissements,
néphropathie avec protéinurie [61]
Affections provoquées par les hydrocarbures
aliphatiques halogénés : troubles cardiaques aigus
hyperexcitabilité, hépatites aigues cytolytiques,
néphropathies tubulaires, poly neuropathies [12]
Affections cutanées causées par les oxydes et sels de
nickel : dermites eczématiformes [37]
Affections respiratoires causées par les oxydes et sels
de nickel : rhinite, asthme [37 bis]
Affections provoquée par les amines aromatiques, leurs
sels : dermite, lésions eczématiformes, rhinite,
asthme[15 bis]
Mycose cutanée des orteils [46]
Périonyxis onyxis : atteinte du gros orteil [77]

ACTIONS PREVENTIVES Voir le guide des actions préventives

Mesures organisationnelles
• PGC SPS
 • ATMOSPHERE EXPLOSIVE : ATEX
 • AUTORISATION DE CONDUITE
 • BORDEREAU TRANSPORT DECHET DANGEREUX (BSDD: BSDA)
 • DECHET - GESTION
 • BRUIT (P)
 • DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES  (DUER)
 • ESPACE CONFINE
 • FICHE DE DONNEES DE SECURITE (FDS)
 • INSTALLATIONS HYGIENE DE VIE (IHV) :local, emplacement en véhicule aménagé d'installations sanitaires

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

 • REGISTRE HYGIENE/SECURITE
 • PLAN DE PREVENTION ENTREPRISE EXTERIEURE/UTILISATRICE
 • ORGANISATION PREMIERS SECOURS
 • SECURITE INCENDIE
 • TEMPERATURE EXTREME (P): forte chaleur - grand froid
 • RAYONNEMENT IONISANT
 • RISQUE BIOLOGIQUE
 • RISQUE ELECTRIQUE
 • RISQUE ROUTIER: transport de personnel et de matériel en véhicule utilitaire léger (VUL)
 • REGLEMENT INTERIEUR
 • PENIBILITE: intégration de la pénibilité au travail au sein du document unique (voir Guide Actions Préventives)

Mesures techniques
• BALISAGE/PERIMETRE SECURITEROUTIERE
 • BLINDAGE/TALUTAGE
 • BRUIT (P)
 • DECHET - GESTION
 • ECLAIRAGE SUR CHANTIER
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•ENGINS DE CHANTIER
 •RAYONNEMENT IONISANT
 •ESPACE CONFINE
 •INSTALLATION HYGIENE DE VIE (IHV)
 •PERMIS FEU
 •POUSSIERE, GAZ, FUMEE, VAPEUR (P)
 •MACHINE OUTIL PORTATIF ELECTRO MECANIQUE OU PNEUMATIQUE
 •MANUTENTION MANUELLE: AIDES (P)
 •PROCEDURE EN CAS D'ACCIDENT/TROUSSE DE SECOURS
 •RISQUE BIOLOGIQUE
 •RISQUE CHIMIQUE (P)
 •RISQUE ELECTRIQUE CHANTIER
 •RISQUE ELECTRIQUE MACHINE/APPAREILS/ANSTALLATION
 •RISQUE ROUTIER: transport de personnel et de matériel en véhicule utilitaire léger (VUL)
 •SIGNALISATION ET SECURITE CHANTIER
 •STOCKAGE ETIQUETAGE PRODUITS DANGEREUX
 •TEMPERATURE EXTREME (P) forte chaleur - grand froid
 •LUTTE CONTRE INCENDIE
 •VIBRATIONS (P) : Corps entier, mains bras
 •ORGANISATION DES PREMIERS SECOURS

Mesures humaines
• FORMATION/INFORMATION DES RISQUES SANTE/SECURITE DES SALARIE
 • SAFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MATIERE D'HYGIENE ET SECURITE
 • CARTE INDIVIDUELLE DE SUIVI MEDICAL AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
 • CERTIFICAT D’APTITUDE A LA CONDUITE EN SECURITE (CACES)
 • EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL EPI
 • FORMATION, INFORMATION BRUIT (P)
 • FORMATION /SENSIBILISATION A LA MANUTENTION (P)
 • INFORMATION HYGIENE DE VIE
 • FORMATION UTILISATION DES MATERIELS DE LUTTE CONTRE INCENDIE
 • FORMATION/MAINTIEN ACTUALISATION DES COMPETENCES SST
 • FORMATION AUX AUTRES  RISQUES SPECIFIQUES.
 • HABILITATION ELECTRIQUE
 • HYGIENE CORPORELLE VESTIMENTAIRE
 • NOTICE FICHE DE POSTE / INFORMATION DES SALARIES
 • 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)

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
Agents CMR
Vibration corps entier: SMR si
valeurs d'exposition journalière
rapportée à une période de
référence de 8h. Si vibrations
transmises à l'ensemble du corps
supérieures à 0,5 m/s²

Bruit. [P]
Travail de nuit [P]

Plomb (Vapeurs, fumées,
poussières) [P]
Benzène [P]

Visites médicales obligatoires si SMR
Surveillance Médicale Renforcée SMR: comprend un examen de nature médicale tous les 24 mois ou plus si entretien
infirmier
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Examens complémentaires conseillés si SMR
 Bruit:
- Audiométrie à l'embauche, puis périodiquement selon le degré d'exposition et de protection

Benzène:
Avant affectation: NFS Plaquettes
SMR (Surveillance Médicale Renforcée: suivi par dosage des Indices Biologiques d'Exposition (IBE): dosage urinaire en
fin de poste d'Acide S-phénylmercapturique, d'Acide trans, trans muconique.

Plomb:
Avant affectation: plombémie
SMR (Surveillance Médicale Renforcée) si la concentration en plomb dans l'air est supérieure à 0,5mg/m3 sur une base
de 8 heures (VLEP), ou si un des salariés du lieu de travail présente une plombémie supérieure à 200ug/l de sang pour
les hommes, à 100ug/l de sang pour les femmes

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 et EFR à l’embauche ou dans le mois qui suit l’affectation au poste puis EFR annuelle et ERCP tous les 3 ans au
moins.

NFS, Plq, gamma GT, transaminases, triglycérides, créatinémie, protéinurie, hématurie avant affectation au poste puis
annuellement.

Conducteur d’engins : voir fiche 01-08-91.

Arsenic inorganique : arséniurie exprimée en µg/g de créatinine, avec prélèvement avant exposition, un mois plus tard,
puis tous les 6 mois au moins et après dépassement de la valeur de référence ; le prélèvement effectué en fin de poste
et fin de semaine reflète l’exposition récente.

Cadmium : cadmiumurie exprimée en µg/g de créatinine, complétée par le dosage du cadmium sanguin en cas
d’exposition faible et fluctuante ; prélèvements effectués avant exposition, un mois plus tard, puis tous les 6 mois au
moins et après dépassement de la valeur de référence (le moment dans la journée ou la semaine importe peu).

HAPC : dosage du 1 hydroxypyrène urinaire exprimé en µg/g de créatinine , avec prélèvement avant exposition, un mois
plus tard, puis tous les 6 mois au moins et après dépassement de la valeur de référence ; le prélèvement effectué en fin
de poste et fin de semaine reflète l’exposition récente.

Chrome : chromurie exprimée en µg /g de creatinine, avec prélèvement avant exposition, un mois plus tard, puis tous les
6 mois au moins et après dépassement de la valeur de référence ; prélèvement en fin de poste et fin de semaine reflète
l’exposition chronique mais aussi celles de la journée et de la veille ; des prélèvements en début et fin de poste
permettent une bonne évaluation de l’exposition de la journée.

Toluène : dosage du toluène sanguin en fin de poste avec prélèvement avant exposition, un mois plus tard puis tous les
6 mois au moins et après dépassement de la valeur de référence ; le dosage de l’acide hippurique urinaire en fin de
poste apprécie l’exposition de la journée ou de la veille pour un groupe de travailleurs mais cet indicateur n’est pas fiable
en cas d’exposition faible ou à l’échelle individuelle.
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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

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

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 individuelle de pénibilité établie par l'employeur et transmise au service de santé au travail et
communiquée au salarié à son départ de l'entreprise
- 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.

• Amiante : surveillance réglementaire.
 • Arsenic : la surveillance médicale comprend tous les 2 ans un examen clinique, un ERCP en cas d’exposition aux

poussières arsenicales, un examen dermatologique et une échographie abdominale en cas d’exposition par
manipulation de composés minéraux arsenicaux.

 • Benzène : examen clinique et FNSPI tous les 2 ans.
 • Chrome : examen clinique et ERCP tous les 2 ans.
 • Huiles minérales dérivées du pétrole : consultation dermatologique tous les 2 ans.
 • Rayonnements ionisants : examen clinique dermatologique éventuellement complété par un examen hématologique

et/ou une ERCP et/ou des radiographies osseuses tous les 2 ans. 


