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LES EXPOSITIONS AUX AGENTS BIOLOGIQUES 
DANS LE MILIEU DE TRAVAIL EN 2003

22,,66 mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess,,  ssooiitt  1155 %%  ddeess

ssaallaarriiééss,,  eexxeerrcceenntt  ddeess  aaccttiivviittééss  pprrooffeessssiioonnnneell--

lleess  ppoouuvvaanntt  lleess  eexxppoosseerr  àà  ddeess  aaggeennttss  bbiioolloo--

ggiiqquueess..  SSeeuullss  cceerrttaaiinnss  ddee  cceess  aaggeennttss  bbiioolloo--

ggiiqquueess  ssoonntt  ppaatthhooggèènneess  oouu  ppeeuuvveenntt  llee  ddeevvee--

nniirr  ddaannss  ddeess  cciirrccoonnssttaanncceess  ppaarrttiiccuulliièèrreess..

5544 %%  ddeess  ssaallaarriiééss  eexxppoossééss  llee  ssoonntt  dduu  ffaaiitt  ddee

ccoonnttaaccttss  aavveecc  ddeess  aaggeennttss  bbiioollooggiiqquueess  dd’’oorrii--

ggiinnee  hhuummaaiinnee,,  88 %%  ppaarrccee  qquu’’iillss  ssoonntt  eenn

ccoonnttaacctt  aavveecc  ddeess  aanniimmaauuxx  eett  2233 %%  ppaarrccee

qquu’’iillss  ttrraavvaaiilllleenntt  àà  ddeess  aaccttiivviittééss  ccoommmmee  

ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  oouu  llaa  mmaanniippuullaattiioonn  ddee

ddéécchheettss  oouu  ddee  pprroodduuiittss  aalliimmeennttaaiirreess..

PPlluuss  ddee  llaa  mmooiittiiéé  ddeess  ssaallaarriiééss  ppootteennttiieelllleemmeenntt

eexxppoossééss  aauuxx  aaggeennttss  bbiioollooggiiqquueess  aappppaarrttiieenn--

nneenntt  aauu  sseecctteeuurr  «« ssaannttéé--  aaccttiioonn  ssoocciiaallee »»..

DDaannss  ccee  sseecctteeuurr,,  6666 %%  ddeess  ssaallaarriiééss  ssoonntt

eexxppoossééss..  DD’’aauuttrreess  sseecctteeuurrss  eexxppoosseenntt  ééggaallee--

mmeenntt  uunnee  ffrraaccttiioonn  nnoonn  nnéégglliiggeeaabbllee  ddee  lleeuurrss

ssaallaarriiééss ::  ll’’aaggrriiccuullttuurree  ((3333 %%)),,  lleess  iinndduussttrriieess

aaggrriiccoolleess  eett  aalliimmeennttaaiirreess  ((3311 %%)),,  lleess  sseerrvviicceess

ppeerrssoonnnneellss  eett  ddoommeessttiiqquueess  ((2277 %%))  eett  llaa

rreecchheerrcchhee  eett  ddéévveellooppppeemmeenntt  ((2244 %%))..  CCeess

aaccttiivviittééss  rreeccoouuvvrreenntt  cceeppeennddaanntt  ddeess  eexxppoossii--

ttiioonnss  dd’’iinntteennssiittéé  ttrrèèss  vvaarriiaabbllee  àà  uunnee  vvaassttee

ffaammiillllee  dd’’aaggeennttss  bbiioollooggiiqquueess  pprréésseennttaanntt  ddiifffféé--

rreennttss  ttyyppeess  ddee  ddaannggeerrss,,  ddoonntt  llaa  pplluuppaarrtt  ssoonntt

ppeeuu  iimmppoorrttaannttss..

LLeess  mmééddeecciinnss  qquuii  oonntt  rrééaalliisséé  ll’’eennqquuêêttee

SSuummeerr  22000033,,  eessttiimmeenntt  qquuee  ll’’eexxppoossiittiioonn  aauu

ccoonnttaacctt  ddeess  aaggeennttss  bbiioollooggiiqquueess  dd’’oorriiggiinnee

hhuummaaiinnee  oouu  ddaannss  lleess  iinndduussttrriieess  aaggrrooaalliimmeenn--

ttaaiirreess  eesstt  gglloobbaalleemmeenntt  bbiieenn  oouu  ttrrèèss  bbiieenn  mmaaîî--

ttrriissééee..  EEllllee  llee  sseerraaiitt  uunn  ppeeuu  mmooiinnss  aauu  ccoonnttaacctt

ddeess  aanniimmaauuxx..

Virus, bactéries, champignons,

levures ou parasites, certains

salariés sont exposés, au cours

de leur travail, à des micro-orga-

nismes vivants. Ces micro-orga-

nismes sont susceptibles de

causer des pathologies chez

l’homme (encadré 1). Dans la

quasi-totalité des cas, les expo-

sitions à des agents biologiques

sont dites « potentielles », c’est-

à-dire qu’elles sont générées par

l’activité professionnelle sans

que celle-ci ait des agents biolo-

giques pour objet : l’exemple

type est celui des agents biolo-

giques rencontrés par le person-

nel soignant en milieu hospita-

lier ou par le personnel employé

dans des activités telles que le

traitement des déchets.

Cependant, pour 1 % des sala-

riés, les expositions sont dites

« délibérées », car liées à des

activités dont l’objet même est

d’intervenir sur des agents bio-

logiques (production indus-

trielle, recherche…).

1,6 millions de personnes, soit

9 % des salariés sont potentiel-

lement exposés à des agents

biologiques du fait de leur tra-

vail au contact d’humains ou de

produits d’origine humaine

(tableau 1). Presque tous tra-

vaillent dans le secteur tertiaire,

plus de quatre sur cinq dans le

secteur de la santé et de l’action

sociale. Les autres secteurs

concernés sont les services per-

LLeess  eexxppoossiittiioonnss  lliiééeess  
aauu  ccoonnttaacctt  dd’’hhuummaaiinnss ::  
ssuurrttoouutt  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddee  llaa
ssaannttéé  eett  ddee  ll’’aaccttiioonn  ssoocciiaallee
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sonnels et domestiques, les ser-

vices opérationnels, le com-

merce de détail, l’éducation et

les activités associatives. Il s’a-

git surtout de femmes (80 %).

Les salariés exposés sont plutôt

âgés, 55 % d’entre eux ont 40

ans ou plus, contre 47 % pour

l’ensemble des salariés.

Les salariés les plus exposés

sont les employés de commerce

et de service (46 %) et les pro-

fessions intermédiaires (38 %)

(tableaux 2.1). C’est dans ces

catégories que se trouvent les

infirmiers, les aides soignants et

les agents de service hospitalier,

les assistantes maternelles et

aides à domicile.

L’intensité de l’exposition aux

agents biologiques varie en

fonction des tâches exercées.

Elle est maximum lors des ges-

tes médicaux invasifs (piqûres,

intubations, poses de sondes),

ou lors de certains gestes tech-

niques de laboratoire. Les sala-

riés peuvent alors être en

contact direct avec les liquides

biologiques en cas d’accident

d’exposition au sang (AES) ou

lorsqu’ils ne portent pas de pro-

tection individuelle. Dans les

activités de soin d’hygiène et de

nursing en milieu médico-

social, les patients ne sont a

priori pas traités pour des

pathologies infectieuses. Le

risque résultant de l’exposition

des salariés y est donc moins

important.

Dans le milieu de soins et de

diagnostic, les infirmières ont

des activités plus variées que les

autres personnels soignants.

Trois quarts d’entre elles décla-

rent devoir souvent interrompre

leur tâche pour une autre non

prévue, ce qui est un facteur de

risque dans les gestes médi-

caux, notamment invasifs. Les

salariés qui sont exposés par

des gestes techniques en labora-

toire ou par du nursing le sont

de façon importante : respecti-

vement 57 % et 40 % d’entre eux

le sont plus de 20 heures par

semaine, contre 20 % pour les

activités de soins médicalisés.

D’autres salariés sont aussi

potentiellement exposés car ils

travaillent en milieu de soins à

des tâches diverses : formation,

administration, logistique, cui-

sine, blanchisserie, ménage…

Au sein du milieu médico-social,

52 % des salariés potentielle-

ment exposés le sont lors de

nursing et 59 % en pratiquant

des activités diverses : adminis-

tration, animation, entretien,

etc. Parmi eux, 22 % d’aides à

domicile, majoritairement à

temps partiel.

Que ce soit en milieu de soins et

diagnostic ou médico-social, les

protections cutanées sont les

* - L’ensemble n’est pas la somme des colonnes du tableau, certains salariés étant exposés à des agents
biologiques de diverses origines.

Tableau 1
Exposition potentielle aux agents biologiques En pourcentage

Autres
activités

Agro-
alimen-

taire

Assainis-
sement
Mainte-
nance

Contact
avec 
des 

animaux

Contact
humainEnsemble*

Effectif exposé (en milliers) .............. 2 586,4 1 608,6 393,1 319,5 277,2 191,9
Taux d’exposition (pour 100 salariés)

Ensemble .................. 14,8 9,2 2,2 1,8 1,6 1,1
Le sexe
Hommes ...................................... 10,3 3,2 2,8 2,6 1,6 1,1
Femmes........................................ 20,8 17,1 1,5 0,8 1,1 1,1
L’âge
Moins de 25 ans .............................. 12,5 4,9 3,0 1,6 2,9 1,6
25 à 39 ans.................................... 14,3 8,5 2,5 1,7 1,6 1,0
40 ans ou plus ................................ 15,8 10,8 1,8 2,0 1,2 1,0
La catégorie socioprofessionnelle
Cadres ........................................ 4,8 2,8 0,9 0,6 0,4 0,5
Professions intermédiaires.................. 18,1 14,5 1,7 1,5 0,8 0,7
Employés administratifs .................... 6,5 4,3 1,4 0,3 0,1 0,6
Employés de commerce et de service .... 35,0 30,2 1,7 1,4 1,4 2,4
Ouvriers qualifiés ............................ 9,3 1,1 2,4 2,7 3,1 1,2
Ouvriers non qualifiés, ouvriers agricoles 15,6 1,9 5,9 4,3 3,5 1,4
Le secteur d’activité
Agriculture .................................... 32,7 0,1 29,6 1,5 1,2 0,5
Industrie ...................................... 7,3 0,6 1,7 1,6 3,3 0,5
Construction .................................. 6,0 0,5 1,5 4,1 0,3 0,7
Tertiaire ...................................... 17,6 13,1 1,8 1,7 1,2 1,3
La fonction principale exercée
Production .................................... 11,1 0,9 4,1 1,8 3,8 1,4
Installation, réparation, maintenance.... 13,4 3,8 2,5 7,7 1,1 1,3
Nettoyage .................................... 36,2 25,4 2,9 7,0 1,1 3,6
Transport, manutention .................... 9,5 3,1 2,6 2,0 1,1 1,1
Administration, guichet, direction ........ 4,8 3,9 0,5 0,2 0,1 0,3
Commerce et technico- commercial...... 6,9 2,5 1,5 0,2 2,3 1,5
Recherche, méthode, informatique ...... 4,1 1,5 1,6 0,7 0,5 0,4
Santé, éducation, information, autre .... 63,5 61,4 2,4 0,9 0,4 0,6

Encadré 1

LLEESS  AAGGEENNTTSS  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEESS,,  EEXXPPOOSSIITTIIOONN  EETT  PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN

Pendant leur travail, un certain nombre de salariés sont exposés à des agents biologiques. A priori, la plupart des

agents biologiques ne sont pas dangereux pour l’homme. Ils sont même parfois utilisés sciemment, par exemple

dans l’industrie agroalimentaire pour la transformation de produits comme les boissons alcoolisées ou le fromage,

d’autres sont utilisés pour la dépollution des sols, des eaux, ou pour la production de vitamines ou d’antibiotiques.

Mais certains peuvent être pathogènes ou le devenir dans certaines circonstances particulières. Leur pathogénicité

est due à leur aptitude à provoquer des réactions de l’organisme hôte en s’y multipliant, en y libérant des toxines,

ou par des phénomènes allergisants.

Les virus (VIH, hépatite, grippe, etc.) colonisent une cellule vivante pour se reproduire.

Les bactéries (tuberculose, pneumocoques, staphylocoques, salmonelles, etc.) sont des organismes unicellulaires

qui survivent hors des cellules de leur hôte. Ils peuvent provoquer une infection (bronchite, septicémie…), une

intoxication (botulisme, tétanos…), une toxi- infection (alimentaire par exemple), une allergie ou même un cancer.

Les champignons et levures sont des organismes unicellulaires qui se propagent en diffusant des spores.

Les endoparasites humains peuvent être des protozoaires ou des vers comme le ténia.

Certains agents biologiques sont normalement présents chez l’homme, les flores cutanées et digestives par exem-

ple, mais peuvent parfois devenir pathogènes chez les personnes immunodéprimées.

Les voies de contamination possibles sont multiples : par voie cutanée (piqûres par aiguille, coupure, égratignure,

contact avec une peau abîmée, morsure, griffure, éclaboussure, simple contact avec des milieux souillés), par voie

conjonctivale par projection ou contact, par voie aérienne ou respiratoire par des aérosols, par voie orale (inges-

tion).

PPrréévveennttiioonn

Le principe général de prévention est d’éviter le contact avec les agents biologiques pathogènes. Il convient de ne

pas favoriser leur apparition et leur survie : par exemple, en isolant un patient contagieux, en évitant de rentrer du

foin mouillé ou en supprimant le vecteur de contamination en dératisant. Mais l’éviction de l’agent biologique est

parfois impossible, et impose de placer des barrières entre le réservoir et l’homme, notamment par la mise en

place de protections collectives, de protections individuelles cutanées, respiratoires, oculaires et de mesures d’hy-

giène adaptées. Ces mesures de prévention ne sont pertinentes que si elles sont adaptées au mode de contami-

nation : il s’agit par exemple de mettre à disposition des installations sanitaires appropriées et adéquates et/ou de

fournir au travailleur des vêtements de protection appropriés, etc. Elles sont utilisées, en milieu de soin, pour pro-

téger le malade autant que le soignant, et dans les industries agroalimentaires à la fois pour protéger le salarié et

le produit.

Source : 
Enquête Sumer 2003

– Dares – DRT.
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plus fréquentes. Plus de deux

salariés sur trois en disposent, à

l’exception de ceux qui tra-

vaillent dans les « autres activi-

tés en milieu médico-social »,

de type logistique ou entretien.

Les protections respiratoires

sont beaucoup moins souvent

citées, avec un maximum de

44 % pour les expositions lors

de gestes médicaux invasifs. Les

protections oculaires sont

encore plus rares : l’activité en

laboratoire et les gestes médi-

caux invasifs sont accompagnés

de ce type de protection pour 23

à 25 % des salariés exposés

(tableau 2).

Les médecins du travail ont

déclaré les moyens d’hygiène

adaptés dans trois quarts des

cas en milieu de soins, mais

dans la moitié des cas seule-

ment pour les « autres activités

en milieu médico-social ».

L’activité d’élimination des

déchets de soins est effectuée

majoritairement par des salariés

déjà occupés à d’autres tâches

dans le milieu médical ou

médico-social : 52 % ont cette

activité moins de deux heures

par semaine. Cependant, 15 %

des salariés concernés font ce

travail plus de 10 heures par

semaine.

Il en est de même pour le ser-

vice funéraire où 64 % des sala-

riés exposés ne le sont que

moins de deux heures par

semaine et seulement 7 % le

sont plus de 20 heures.

393000 personnes, soit un peu

plus de 2 % des salariés sont

potentiellement exposés à des

agents biologiques du fait d’acti-

vités comportant un contact

avec des animaux ou leurs pro-

duits. Contrairement au cas du

contact humain, l’animal n’est

pas forcément au centre de l’ac-

tivité du salarié concerné. Il peut

être un élément du contexte de

travail.

Les secteurs où ce type de

contact est le plus fréquent sont

29 % des cas, les protections

oculaires et respiratoires sont

quasiment inexistantes et les

médecins n’ont jugé les moyens

d’hygiène adaptés que dans

40 % des cas.

Au contact des animaux domes-

tiques, les durées d’exposition

sont aussi longues. Cela

concerne davantage de

femmes : 41 % des cas. Sont

touchés encore les ouvriers et

techniciens agricoles, mais s’y

s’ajoutent les animateurs et

éducateurs, par exemple de cen-

tres équestres. Les activités du

secteur tertiaire sont principale-

bien évidemment l’agriculture et

les industries agricoles et ali-

mentaires, mais aussi la recher-

che et développement et les

activités récréatives, par exem-

ple les activités hippiques.

Avec les animaux d’élevage, les

expositions sont prolongées,

une fois sur deux plus de

20 heures par semaine. Cela

concerne surtout des hommes,

des ouvriers et des techniciens

agricoles mais aussi des chauf-

feurs.

Une protection cutanée n’est

mise à leur disposition que dans

Source : 
Enquête Sumer 2003

– Dares – DRT.
* - L’ensemble n’est pas la somme des autres colonnes. Certains salariés peuvent être exposés lors de 
plusieurs activités.

Tableau 2.1
Exposition aux agents biologiques 
par le contact humain En pourcentage

Autres 

Élimi-
nation

des
déchets
d’actvité
de soins

Service
funéraire

Milieu
médico-
social

Milieu 
de soins 
et de 

diagnostic

Ensemble 
du contact

humain 
ou produits
d’origine
humaine *

Effectif exposé (en milliers) .......... 1 608,6 1 039,0 477,5 50,8 69,0 103,5

Répartition des salariés exposés selon
Le sexe
Hommes .................................... 20 16 18 49 32 41
Femmes .................................... 80 84 82 51 68 59

100 100 100 100 100 100
La catégorie socioprofessionnelle
Cadres ...................................... 4 4 5 2 1 10
Professions intermédiaires .............. 38 44 29 20 20 24
Employés administratifs .................. 6 5 7 2 1 22
Employés de commerce et de service 46 44 54 59 65 30
Ouvriers qualifiés.......................... 3 2 2 5 7 8
Ouvriers non qualifiés,ouvriers agric... 3 1 3 12 6 6

100 100 100 100 100 100

Source : 
Enquête Sumer 2003

– Dares – DRT.

Source : 
Enquête Sumer 2003

– Dares – DRT.

Tableau 2.2
Mise à disposition de protections individuelles 
et moyens d’hygiène adaptés, selon le type d’activité 
au contact d’agents biologiques d’origine humaine En pourcentage

Moyen
d’hygiène

adapté
OculairesRespira-

toiresCutanés

Effectifs
exposés

(en milliers)

Soins d’hygiène et nursing en milieu de soins 
et de diagnostic ........................................ 557,6 84 29 12 79
Gestes médicaux non invasifs ........................ 332,3 76 30 12 75
Gestes médicaux invasifs ............................ 278,5 84 44 25 79
Gestes techniques en laboratoire .................. 67,5 79 19 23 80
Autres activités en milieu de soins.................. 338,3 59 21 13 67
Soins d’hygiène et nursing 
en milieu médico-social .............................. 247,4 67 7 2 60
Autres activités en milieu médico-social .......... 281,4 40 7 3 48
Service funéraire ...................................... 50,8 87 31 15 70
Élimination des déchets d’activité de soin ........ 69,0 79 13 10 63

Protection individuelle 
ou moyen d’hygiène

Type d’activité

Tableau 2.3
Mode de contamination possible, 
selon le type d’activité En pourcentage

Effectif exposé (en milliers) .................................. 1 039,0 477,5

Contamination respiratoire par aérosol ...................... 907,5 61 48 
Exposition à liquides et tissus biologiques .................. 1 144,1 82 54 

dont exposition au sang, risque d'AES* ................ 954,6 76 31 
autres expositions liquides et tissus .................... 939,8 22 44 

Milieu
médico-social

Milieu de
soins et 

de diagnostic

Effectifs 
de salariés

exposés
(en milliers)

* - AES : accident d’exposition au sang.
Lecture : 61 % des salariés en milieu de soins et de diagnostic ont un risque de contamination respira-
toire par des aérosols.

Voie de contamination possible

Activité en...

LLeess  ccoonnttaaccttss  aavveecc  lleess  aanniimmaauuxx ::
22 %%  ddeess  ssaallaarriiééss  eexxppoossééss
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ment concernées. Les protec-

tions et les moyens d’hygiène

adaptés sont plus rares.

Les contacts avec les animaux

sauvages concernent souvent

plusieurs types d’animaux à la

fois, mais les rongeurs sont pré-

dominants. La plupart des sala-

riés exposés sont des hommes,

surtout des ouvriers et techni-

ciens agricoles, des nettoyeurs

et des employés de service. Les

fonctions de production et

d’installation-maintenance sont

principalement citées.

La durée de l’exposition est

inférieure à deux heures par

semaine dans 41 % des cas et

supérieure à 20 heures dans

27 % des situations. Une pro-

tection cutanée existe fréquem-

ment, deux fois sur trois. Les

protections oculaires et respira-

toires sont disponibles pour

20 % des salariés et les méde-

cins ont jugé les moyens d’hy-

giène adaptées dans 41 % des

situations.

41 000 salariés, surtout des

ouvriers de l’agriculture, tra-

vaillent dans un milieu exposant

aux tiques, présentant un risque

de maladie de Lyme. Parmi les

salariés exposés, un sur deux

l’est plus de 20 heures par

semaine.

44000 salariés sont exposés à

des agents biologiques dans l’a-

battage et l’équarrissage, une

population surtout masculine et

ouvrière. Pour 60 % de ces sala-

riés, l’exposition est de plus de

20 heures par semaine. Une

protection cutanée est mise à

disposition dans 61 % des cas et

les moyens d’hygiène sont jugés

adaptés dans 68 % des situa-

tions.

Le contact direct et l’exposition

aux déjections et aérosols sont

les modes de contamination

potentielle les plus fréquents. Ils

concernent 50 % des salariés

exposés aux animaux, mais 75 à

90 % des salariés de l’élevage

ou travaillant au contact d’ani-

maux domestiques. Le contact

par geste invasif est moins fré-

quent, 15 %, concentré dans les

laboratoires d’analyses vétéri-

naires.

Souvent plusieurs modes de

contamination coexistent. Les

salariés au contact d’animaux

d’élevage ou domestiques sont

respectivement 60 et 73 % à

déclarer au moins trois modes

possibles de contamination.

Traitement des déchets, traite-

ment des eaux usées et de l’eau

potable, maintenance de clima-

tisation, 319 500 salariés sont

exposés dans les secteurs

« assainissement – mainte-

nance » (tableau 4.1).

Les activités d’élimination des

déchets exposent des net-

toyeurs, des chauffeurs, des

Effectif exposé (en milliers) .................... 393,1 111,3 73,3 86,5 44,1 118,0

Répartition des salariés exposés selon :
Le sexe
Hommes.............................................. 71 74 59 88 73 64
Femmes .............................................. 29 26 41 12 27 36

100 100 100 100 100 100
La catégorie socioprofessionnelle
Cadres ................................................ 5 6 7 8 2 5
Professions intermédiaires ........................ 19 19 20 16 13 21
Employés administratifs .......................... 9 3 4 4 2 22
Employés de commerce et de service .......... 11 3 16 7 1 15
Ouvriers qualifiés .................................. 23 8 10 29 38 27
Ouvriers non qualifiés, ouvriers agricoles ...... 33 61 43 36 44 10

100 100 100 100 100 100
Le secteur d’activité
Agriculture .......................................... 24 60 38 31 4 3
Industrie ............................................ 17 6 4 13 67 12
Construction ........................................ 4 1 1 10 3 4
Tertiaire.............................................. 55 33 57 46 26 81

100 100 100 100 100 100

Source : 
Enquête Sumer 2003

– Dares – DRT.

Tableau 3
Exposition potentielle aux agents biologiques 
par le contact avec des animaux

* - L’ensemble n’est pas la somme des autres colonnes. Certains salariés peuvent être exposés lors de plusieurs activités.

En pourcentage

Autres 
activités

Abattoirs 
et 

équarrissage

Contact avec
les animaux
sauvages

Contact avec 
les animaux
domestiques

Élevage agricole
et 

laboratoires 
d’analyse 

vétérinaire

Ensemble 
des personnes
au contact des
animaux ou de
leurs produits*

LLeess  ssaallaarriiééss  eexxppoossééss  
aauuxx  aaccttiivviittééss  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt--
mmaaiinntteennaannccee  ::  
ssuurrttoouutt  ddeess  hhoommmmeess  
eett  ddeess  oouuvvrriieerrss

Encadré 2

LLEESS  EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS  ««  DDÉÉLLIIBBÉÉRRÉÉEESS  »»  ::  

DDEESS  AAGGEENNTTSS  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEESS  

AAUU  SSEERRVVIICCEE  DDEESS  HHOOMMMMEESS

L’exposition à des agents biologiques est dite délibérée lorsqu’on utilise volontairement un agent biologique

connu, pathogène ou non, au cours d’un processus de recherche ou de production. Elle concernerait en 2002-

2003, 72 400 personnes, soit moins de 1 % de la population des salariés enquêtés. 35 000 d’entre eux travaillent

dans des laboratoires de recherche, 23 000 dans des activités en milieu ouvert (dépollution, extraction de mine-

rais par lixiviation, récupération assistée de pétrole, etc.) et 14 400 dans l’industrie biotechnologique. Les biotech-

nologies traditionnelles telles que la fabrication de fromage sont pas comptées dans ce groupe mais dans l’indus-

trie agroalimentaire.

Si la proportion d’hommes et de femmes exposés est quasiment identique dans les laboratoires de recherche,

pour les deux autres secteurs les salariés concernés sont essentiellement des hommes.

Dans la moitié des situations, l’exposition est supérieure à 10 heures, sauf pour les activités en milieu ouvert où

celle-ci est majoritairement ponctuelle.

Une protection collective efficace n’est mise en place que dans les laboratoires de recherche : 39 % par aspiration

à la source et 6 % par vase clos. Dans les deux autres secteurs, il n’y a quasiment pas de protection collective.

Les protections cutanées sont les protections individuelles les plus souvent mises à disposition dans les trois sec-

teurs.

Les micro-organismes utilisés sont naturels dans la très grande majorité des cas. Quelques signalements d’utili-

sation d’agents biologiques génétiquement modifiés existent pour les laboratoires de recherche.

Les risques les plus souvent relevés sont le risque infectieux et le risque immunologique.
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agents de service hospitalier,

des techniciens en mécanique et

industrie lourde, des concier-

ges, des manutentionnaires et

emballeurs non qualifiés. Ce

sont en majorité des hommes.

Ils ont des fonctions de net-

toyage (30 %) mais aussi d’ins-

tallation-maintenance (19 %),

de production (17 %) et de

transport (20 %).

Le traitement des eaux (station

d’épuration, égouts et fosses

septiques) expose potentielle-

ment 100 000 personnes,

presque tous des hommes, des

nettoyeurs, des ouvriers du

génie civil ou du second œuvre

du bâtiment, des ouvriers quali-

fiés d’entretien industriel et des

techniciens en mécanique et

industrie lourde. Ils sont dans la

construction, l’industrie ou le

tertiaire. 40 % d’entre eux ont

des fonctions de maintenance.

L’exposition est majoritairement

risque identifié de contamina-

tion par aérosol, notamment la

légionellose. Néanmoins, seule-

ment la moitié des salariés en

est équipée.

Les processus industriels autour

du textile, du bois et du papier

associent des expositions aux

poussières organiques et à l’hu-

midité. 40 000 salariés sont

concernés, dans l’industrie et le

tertiaire. Un tiers bénéficie

d’une protection collective,

moins d’un sur cinq de protec-

tion respiratoire individuelle.

87000 salariés sont exposés au

risque biologique lié à des pous-

sières végétales, un tiers dans

l’agriculture, un tiers dans le ter-

tiaire, et un tiers dans l’indus-

trie. Ces poussières sont géné-

rées, par exemple, lors de l’en-

de courte durée (moins de deux

heures par semaine), mais elle

est supérieure à 20 heures par

semaine pour 12 % des salariés.

Globalement, c’est dans cette

filière que les protections indivi-

duelles sont le plus souvent

mises à la disposition des sala-

riés : au moins trois salariés sur

quatre ont une protection cuta-

née, et plus d’un sur deux a des

moyens d’hygiène adaptés.

Près de 48 000 salariés sont

exposés en effectuant de la

maintenance de climatisation. Il

s’agit principalement d’hom-

mes, techniciens et ouvriers

qualifiés en bâtiment, électricité,

mécanique. Le temps d’exposi-

tion est inférieur à 10 heures par

semaine dans 85 % des situa-

tions. Les protections respiratoi-

res y sont plus fréquentes que

dans les activités d’assainisse-

ment, ce qui correspond à un

DDeess  aaggeennttss  bbiioollooggiiqquueess  
ddaannss  cceerrttaaiinneess  ppoouussssiièèrreess

Source : 
Enquête Sumer 2003

– Dares – DRT.

Effectif exposé (en milliers) ............................ 137,6 39,1 64,8 47,6 86,3

Protection individuelle (pour 100 exposés) :
cutanée ................................................ 71 77 79 51 63
respiratoire .......................................... 14 30 33 52 18
oculaire ................................................ 16 43 40 27 18
moyen d'hygiène adapté ............................ 45 52 54 44 39 

Tableau 4.2
Protections individuelles mises à disposition 
selon le type d’activité En pourcentage

Autres secteurs
assainissement 
et laboratoire

environnemental

Maintenance 
de 

climatisation

Égouts 
et 

fosses septiques

Station 
d’épuration

Élimination 
des déchets

Source : 
Enquête Sumer 2003

– Dares – DRT.

Effectif exposé (en milliers) .................... 319,5 137,6 39,1 64,8 47,6 86,0

Répartition des salariés exposés selon :
Le sexe
Hommes.............................................. 81 75 96 99 99 65
Femmes .............................................. 19 25 4 1 1 35

100 100 100 100 100 100
La catégorie socioprofessionnelle
Cadres ................................................ 5 5 14 6 8 4
Professions intermédiaires ........................ 20 16 28 15 42 19
Employés administratifs .......................... 2 3 1 3 1 4
Employés de commerce et de service .......... 11 17 1 2 1 14
Ouvriers qualifiés .................................. 32 24 37 42 40 29
Ouvriers non qualifiés,ouvriers agricoles ...... 30 35 19 32 8 30

100 100 100 100 100 100
Le secteur d’activité
Agriculture .......................................... 2 1 4 1 0 2
Industrie ............................................ 20 9 50 16 45 19
Construction ........................................ 15 4 13 42 20 11
Tertiaire.............................................. 63 86 33 41 35 68

100 100 100 100 100 100

Tableau 4.1
Exposition potentielle aux agents biologiques 
dans l’assainissement

* - L’ensemble n’est pas la somme des autres colonnes. Certains salariés peuvent être exposés lors de plusieurs activités.

En pourcentage

Autres secteurs
assainissement
et laboratoire

environnemental

Maintenance 
de climatisation

Égouts, 
fosses septiques

Station
d'épuration

Élimination 
des déchets

Ensemble de
l’assainissement
– maintenance *
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treposage de foin insuffisam-

ment séché pouvant être à l’ori-

gine de pathologies pulmonai-

res par mécanisme allergique.

Les professions les plus concer-

nées sont les ouvriers agricoles

mais aussi les ouvriers qualifiés

artisanaux. Ce sont surtout des

hommes ayant des fonctions de

production, d’installation- main-

tenance. Bien que l’exposition

soit supérieure à 20 heures par

semaine dans 43 % des cas,

seulement 6 % sont protégés

par un système d’aspiration à la

source, et 12 % par une ventila-

tion générale. La protection

respiratoire est également rare,

13 %.

La moitié des salarié concernés

travaille dans l’industrie, 16 %

dans le commerce de détail,

10 % dans l’hôtellerie et 8 %

dans le commerce de gros.

Dans l’industrie, près de

130000 salariés sont exposés,

dont la moitié dans le travail de

la viande et 15 % dans celui du

fromage. Les agents biologiques

en cause sont très divers, allant

du virus des verrues dans la

viande à la flore microbienne ou

aux champignons à la surface

des saucissons ou des froma-

ges.

Les moyens d’hygiène adaptés

sont présents dans la moitié des

cas dans ces différents secteurs,

plus fréquemment dans l’indus-

trie. La mise à disposition de

protection cutanée est relative-

ment répandue (plus de la moi-

tié des salariés), mais les pro-

tections respiratoires ou oculai-

res sont quasiment absentes. Le

niveau de protection augmente

avec la taille de l’établissement :

dans le travail de la viande, 44 %

des salariés sont protégés dans

les établissements de moins de

50 salariés, 79 % dans les éta-

blissements de plus de 200

salariés. Dans les industries

agroalimentaires, les consignes

d’hygiène strictes qui visent à

protéger le consommateur ont

des retombées positives sur la

sécurité des salariés.

48 000 salariés sont exposés

dans des laboratoires agroali-

mentaires. L’exposition y est

supérieure à plus de 20 heures

par semaine pour 30 % d’entre

eux mais la durée n’est pas indi-

quée pour 53 % des situations.

Les médecins qui ont réalisé

l’enquête Sumer 2003, ont très

majoritairement accepté de

juger la qualité du poste de tra-

vail ou de son environnement

du point de vue de la prévention

du risque biologique : neuf fois

sur dix pour le contact humain

ou animal et l’assainissement.

En revanche, seulement 75 %

d’entre eux ont répondu pour

les salariés exposés à une asso-

ciation poussière organique et

humidification.

Les médecins ont estimé que les

secteurs exposant au contact

humain, et surtout le milieu de

soins et le milieu médico-social

sont les mieux organisés du

point de vue de la prévention.

Par contre, ils ont jugé plus

d’une fois sur trois les activités

exposant aux animaux comme

mal organisées pour protéger

du risque biologique. Les activi-

tés d’assainissement sont un

peu mieux perçues. Le secteur

d’élimination des déchets est

décrit comme protégeant mal

un quart de ses salariés, alors

que le secteur de la mainte-

nance de climatisation serait

mieux protégé. Au sein des

industries agroalimentaires, les

consignes d’hygiène sont stric-

tes pour protéger les consom-

mateurs. Les salariés en bénéfi-

cient avec seulement 13 % des

postes jugés « mauvais pour la

prévention du risque biolo-

gique ». 

Source : 
Enquête Sumer 2003

– Dares – DRT.

Effectif exposé (en milliers) 39,5 87,0 277,2 191,9
Répartition des salariés exposés selon :
Le sexe

Hommes .................................................. 77 82 65 55
Femmes .................................................. 23 18 35 45

100 100 100 100
La catégorie socioprofessionnelle

Cadres .................................................... 6 3 4 6
Professions intermédiaires ............................ 20 16 12 14
Employés administratifs ................................ 0 1 1 8
Employés de commerce et de service .............. 11 7 13 32
Ouvriers qualifiés........................................ 34 32 42 24
Ouvriers non qualifiés, ouvriers agricoles .......... 29 41 28 16

100 100 100 100
Le secteur d’activité

Agriculture................................................ 12 32 1 1
Industrie .................................................. 40 29 47 11
Construction.............................................. 5 0 1 4
Tertiaire .................................................. 43 39 51 84

100 100 100 100

Tableau 5
Exposition potentielle aux agents biologiques 
de diverses origines En pourcentage

Autres secteurs
Agro-alimentaire 

(laboratoires 
et industrie)

Professions exposant
aux risques biologiques
liées à des poussières

végétales

Processus industriel
associant 

poussières organiques,
humidification

LL’’eexxppoossiittiioonn  ppootteennttiieellllee  aauuxx  aaggeennttss
bbiioollooggiiqquueess  ddaannss  ll’’aaggrrooaalliimmeennttaaiirree

UUnnee  ooppiinniioonn  gglloobbaalleemmeenntt  
ppoossiittiivvee  ddeess  mmééddeecciinnss  ssuurr  llaa
qquuaalliittéé  ddee  llaa  pprréévveennttiioonn
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Encadré 3

LLAA  RRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  RREELLAATTIIVVEE  

ÀÀ  LLAA  PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEESS

AArrttiiccllee  RR223311--6600  eett  ssuuiivvaannttss  dduu  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill

Sont concernés tous les établissements dans lesquels la nature de l’activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques. L’article R231-61-1 classe

les agents biologiques en quatre groupes en fonction de leur pathogénicité, du danger qu’ils peuvent présenter pour les travailleurs, de leur capacité à se propager

dans la collectivité et de l’existence d’une prophylaxie ou d’un traitement efficace. Les agents du groupe 1 sont non pathogènes chez l’homme. À l’opposé, le groupe

4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves et constituent un danger sérieux pour les travailleurs ; le risque de leur propagation dans la

collectivité est élevé ; il n’existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.

Les principes réglementaires de prévention liés au risque biologique sont basés sur les principes généraux de prévention (article L. 230-2 du code du travail) : évalua-

tion des risques, suppression et limitation de l’exposition.

L’employeur est responsable de la protection de ses salariés exposés au risque biologique. Il lui appartient :

- d’évaluer le risque

Il s’agit, en l’occurrence, de déterminer la nature, la durée et les conditions de l’exposition des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d’ex-

position (art. R.231-62 du code du travail).

- de limiter l’exposition au risque

Lorsque la nature de l’activité le permet, l'exposition au risque (déterminée en fonction de l’évaluation réalisée) doit être évitée. Lorsqu’elle ne peut être évitée, elle

doit être réduite en prenant un certain nombre de mesures (limitation du nombre de travailleurs exposés, adoption de mesures de confinement, signalisation, mesu-

res d’hygiène réduisant la dissémination de l’agent biologique hors du lieu de travail), et par la mise en place de protections collectives ou individuelles.

- d’informer et de former ses salariés

Le chef d’établissement doit former et informer les salariés et leurs représentants.

La liste des salariés exposés aux agents de catégorie 3 et 4 doit être établie et conservée 10 ans.

-  mettre en place une surveillance médicale

Concernant la surveillance médicale le médecin du travail peut prescrire des mesures ou investigations de prévention en fonction des pathologies observées chez les

travailleurs qu’il surveille.

En outre, dans certains cas, en fonction de l’évaluation des risques, certaines vaccinations peuvent être recommandées. L’article L3114-4 du code de la santé publique

rend certaines vaccinations obligatoires en fonction du lieu d’exercice, établissement de soin et médico-social par exemple.

Encadré 4

LL’’EENNQQUUÊÊTTEE  SSUUMMEERR

L’enquête Sumer, lancée et gérée conjointement par la Direction des relations du travail (Inspection médicale du travail) et la Dares dresse un état des lieux des expo-

sitions des salariés aux principaux risques professionnels en France.

La force de cette enquête repose d’une part sur l’expertise du médecin du travail qui peut administrer un questionnaire parfois très technique, et d’autre part sur le

grand nombre de salariés enquêtés, ce qui permet de quantifier des expositions à des risques relativement rares. L’enquête s’est déroulée sur le terrain de juin 2002

à fin 2003. 1 792 médecins du travail, soit plus de 20 % des médecins du travail en exercice, ont tiré au sort 56 314 salariés, dont 49 984 ont répondu.

LLee  cchhaammpp  ::  8800  %%  ddeess  ssaallaarriiééss  ccoouuvveerrttss  ppaarr  ll’’eennqquuêêttee  SSuummeerr

En 1994, l’enquête couvrait l'ensemble des salariés surveillés par la médecine du travail du régime général et de la Mutualité sociale agricole. En 2003, le champ a

été étendu aux hôpitaux publics, à EDF-GDF, La Poste, la SNCF et Air France. Les résultats de 2003, présentés dans cet article, sont alors dits à « champ complet ».

Ce « champ complet » ne couvre cependant pas les fonctions publiques d’État et territoriale, une partie des transports (régies urbaines, et transport par eau), les

mines, la pêche, France Télécom… Il ne couvre pas non plus la recherche publique.

Parmi les 21,7 millions de salariés, 17,5 millions sont représentés dans le cadre de l’enquête Sumer 2003.

LLaa  ppoonnddéérraattiioonn  ::  uunn  ccaallaaggee  ssuurr  mmaarrggeess

La pondération a été réalisée à l’aide d’un calage sur marges (macro CALMAR). Les critères utilisés sont le sexe, la tranche d’âge, la catégorie socioprofessionnelle,

le secteur d’activité et la taille de l’établissement. Les distributions de référence sont issues des Déclarations annuelles de données sociales (DADS), de l’enquête

Emploi et de sources spécifiques pour les grandes entreprises intégrées au champ 2003 et la Mutualité sociale agricole.

LLeess  ppéérriiooddeess  ddee  rrééfféérreennccee  ddeess  eexxppoossiittiioonnss  aauuxx  rriissqquueess

Toutes les expositions à des produits chimiques, à des agents biologiques ou à des pénibilités sont recensées sur la dernière semaine travaillée afin de cerner au plus

près la réalité concrète du travail des salariés enquêtés. Pour les expositions liées à des activités ponctuelles ou irrégulières, le nombre de salariés exposés au cours

d’une semaine est nettement inférieur au nombre de salariés exposés au cours de l’année. Pour chacune de ces expositions, la durée hebdomadaire est précisée.

En revanche, les horaires, les rythmes de travail, l’autonomie, les relations avec le public, les collègues ou la hiérarchie, c’est-à-dire toutes les questions relatives à

l’organisation du travail font référence à la situation habituelle de travail.


