Le guide
des risques
biologiques
Informations pour les travailleurs de l’entretien
des routes et espaces verts ainsi que pour les
agriculteurs et travailleurs forestiers.

CONFÉRENCE ROMANDE ET TESSINOISE DES OFFICES
CANTONAUX DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS
Membre de l’Association intercantonale pour la protection des travailleurs - AIPT
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Les risques
Les travailleurs actifs dans l’entretien des routes
et des espaces verts sont confrontés au quotidien à des dangers biologiques nombreux et variés, tels que :
•
•
•
•
•
•

plantes toxiques
plantes allergisantes
piqûres d’insectes
chenilles urticantes
morsures d’animaux
exposition à des liquides biologiques
de tierce personne par le biais de
seringues usagées jetées
• exposition à des cadavres
et des déjections animales contaminées
• infection suite à des blessures avec
du matériel coupant
Ces dangers peuvent engendrer diverses atteintes
à la santé.
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Pourquoi
un guide ?
Ce guide a pour but de favoriser la prévention
des risques biologiques encourus par ces travailleurs. A cet effet, il répertorie les principaux
dangers et le type de lésions que ceux-ci peuvent
engendrer, et indique dans quel environnement
ceux-ci peuvent être rencontrés. Il souligne
également les manières de les éviter ou de s’en
protéger, et clarifie les actions à mener en cas
d’accident.
Ce guide n’inclut pas les risques de transmission
d’agents zoonotiques à part ceux transmis par
les tiques.
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Les mesures
préventives
indispensables
Nous recommandons à tous les travailleurs de
faire vérifier leur couverture vaccinale (en particulier Diphtérie-tétanos et hépatite B) auprès de
leur médecin de famille.
Pour les personnes travaillant dans les zones à
risque d’encéphalite à tique, la vaccination est
recommandée. La carte des zones à risque est
disponible sur le site de l’OFSP sous :
https://bit.ly/2K8FKga

Eviter le contact direct
Dans la mesure du possible, il faut toujours éviter
un contact direct avec les plantes, animaux ou
objets décrits au fil de ce guide.
Dans toutes les situations, les mesures préventives suivantes sont à appliquer :
• Utiliser des moyens techniques adéquats
(outils, machines)
• Choisir des procédés de travail évitant
les contacts directs
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L’identiﬁcation
des dangers
pour les plantes
Les plantes sont répertoriées dans le tableau
suivant à l’aide de pictogrammes décrivant les
symptômes qu’elles peuvent engendrés

BRÛLURES, ALLERGIE,
SENSIBILISATION AU SOLEIL
Après contact avec certaines plantes (feuilles,
suc, sève), une sensation de brûlure accompagnée de lésions de la peau (pouvant aller de la
simple rougeur aux cloques étendues) peuvent
survenir : cela peut être dû soit à une allergie, soit
à une sensibilisation au soleil.
Dans le cas de la sensibilisation au soleil : les lésions de la peau se développent en 1 à 2 jours
après un contact cutané avec la plante et sous
l’effet de l’exposition au soleil.
Mesures à prendre en cas
de contact avec la peau ou les yeux
• Même si la peau paraît normale au moment du
contact, laver soigneusement la peau ; si présence de sève sur la peau, l’absorber avec du papier absorbant avant de laver la partie atteinte.
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• Si brûlures, éviter toute exposition au soleil de
la zone concernée durant 48h au moins (1 semaine dans le cas de la berce du Caucase) :
manches longues, pantalon, chapeau…
• Si apparition d’une réaction importante, consulter un médecin.
• Si les yeux sont atteints, il faut rincer abondamment (si possible avec un flacon rince-œil
portable) et consultez un ophtalmologue.

IRRITATIONS OU DÉMANGEAISONS
Des réactions de la peau telles que rougeur, gonflement, cloques, accompagnées ou non de démangeaisons, peuvent survenir après contact
avec certaines plantes (suc ou poils). Les réactions peuvent être dans certains cas dues à
une allergie, et elles peuvent être plus ou moins
graves. Le contact avec les yeux (direct, ou via
les mains contaminées) peut engendrer une irritation et une inflammation.
Mesures à prendre en cas de
contact avec la peau ou les yeux
• Ne pas frotter.
• Laver immédiatement et soigneusement les parties touchées. Si contact avec des orties, on peut
rincer avec du vinaigre ou utiliser un gel calmant.
• Si contact avec les yeux, rincer abondamment à
l’eau ou utiliser un rince-œil. Consulter un ophtalmologue si l’œil est rouge et/ou douloureux.
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BLESSURES, PIQÛRES OU ÉGRATIGNURES
Le contact direct avec les plantes à épines peut
engendrer des blessures profondes.
Mesures à prendre en cas de blessures
• Enlever l’épine si toujours présente.
• Nettoyer et désinfecter la plaie ; éventuellement protéger avec un sparadrap.
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Conseils en
cas de nécessité
de contact
Se protéger de manière appropriée :

Gants (toutes les plantes
du tableau) et si possible
vêtements à manches longues

Protection respiratoire (ambroisie, chenilles processionnaires)

Lunettes

Combinaison de protection
étanche et protection faciale
(chenilles processionnaires et
berce du Caucase)

Signale un danger particulier
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Le tableau
des plantes

BRÛLURES

BRÛLURES

Bord des
chemins

Panais
urticant

En cas de contact,
il faut éviter toute
exposition au soleil
pendant environ une
semaine. Si apparition
de lésion, consulter un
médecin.

Fentes des vieux
murs

Lisières, prés, berges
des cours d’eau et bord
des chemins

BRÛLURES

Risques

La rue
fétide

Berce du
Caucase

Lieux de prédilection

Prévention

Milieu urbain aux
abords des trottoirs,
des ruelles, des voies
ferrées et des chantiers de construction et
parfois dans les jardins

Différents biotopes,
terrains labourés ou
vagues et parfois le
long des routes

Ambroisie

Euphorbe

Production d’un suc
laiteux (latex) très
irritant pour la peau,
les muqueuses et
les yeux. Pour certaines espèces d’euphorbe, le contact
avec les yeux peut
causer des lésions
sévères. Consulter
un ophtalmologue.

BRÛLURES

Le pollen de l’ambroisie peut déclencher
des allergies pouvant
se manifester sous
forme d’éternuements ou de toux. En
cas de problèmes
respiratoires (quintes
de toux, difficultés respiratoires), consulter
un médecin.

IRRITATIONS

IRRITATIONS

IRRITATIONS

Bois, pâturages et
broussailles

Prés et pâturages
humides, bord
des routes et des
bois

Daphnée
lauréolée,
Daphnée
mezereumBois gentil

Renoncule
rampante
et renonclue âcre

IRRITATIONS

Bois, haies, murs et
vieux bâtiments

BRÛLURES

Risques

Lierre grimpant, herbe
de Saint-Jean

Lieux de prédilection

Prévention

IRRITATIONS

IRRITATIONS

Forêts, broussailles
et haies

Partout mais plus
particulièrement sous
forme de buissons
dans les parcs, jardins
et cimetières

Tamier,
herbe aux
femmes battues, vigne
noire

Buis

IRRITATIONS

Lisière de bois,
haies, broussailles
et fourrés

Clématite
des haies,
clématite
vigne
blanche,
herbe aux
gueux

IRRITATIONS

Près des habitations,
des murs, fossés,
talus et décombres
humides

Champs, jardins,
décombres

Haies, lisières de forêts
et broussailles

Chélidoine

Petite cigue,
persil bâtard

Bryone,
Couleuvrée,
navet du
diable, herbe
de feu, vigne
blanche

BRÛLURES

BRÛLURES

Risques

Lieux de prédilection

Prévention

IRRITATIONS

Clairières et
sous-bois

Partout

Orties

Toutes les
plantes
à épines,
ronces

BLESSURES

IRRITATIONS

Haies, lisières des
forêts, bords des
routes, amas de
pierres

Rosiers à
chien ou
Eglantier, poil
à gratter

Le tableau
des animaux

Chenilles
processionnaires
Les poils restent
présents dans les
nids même après
le départ des
chenilles.

Les poils de la chenille processionnaire
provoquent de l’urticaire et/ou une éruption cutanée douloureuse avec de fortes
démangeaisons.

Sur les conifères, en
particulier les pins

• Oter tous les vêtements et les manipuler avec des gants. Les vêtements seront lavés à température la plus élevée
possible et séchés au séchoir ;
• Laver la peau abondamment à l’eau et
au savon ; on peut éventuellement se
servir de papier collant pour décrocher

En cas de contact :

Les travailleurs chargés de leur élimination doivent se protéger en mettant des
gants et bottes en caoutchouc, une combinaison de protection étanche, un masque
à poussière et des lunettes/protection faciale, ainsi qu’un foulard autour du cou.

Prévention

Lieux de prédilection

Eviter tout nouveau contact : une personne qui a des contacts répétés avec
les chenilles processionnaires présente des réactions qui s’aggravent à
chaque nouveau contact. En cas de
contact avec les yeux : rincer les yeux et
consultez de suite un ophtalmologue !

les poils urticants de la peau, un peu à
la manière d’une épilation. Brossez soigneusement les cheveux si nécessaire.

Guêpes, abeilles

*Réaction allergique : éruption sur
la peau et fortes démangeaisons, gonflement du visage,
vertiges, difficultés
respiratoires.

En cas de réaction
allergique* :
tél. au 144 !

Partout

Lieux de prédilection

Consulter rapidement un médecin si :
• la réaction autour de la piqûre s’aggrave
dans les heures ou les jours qui suivent,
ou si apparition de fièvre …
• en cas de piqûre dans la bouche ou la
gorge
• en cas de piqûres multiples
(>20 chez l’adulte)

En cas de piqûre :
• retirer immédiatement le dard, si possible, sans le compresser, avec l’ongle ou
avec le bord non tranchant d’un couteau
(en glissant parallèlement à la surface de
la peau), et désinfecter. Ne pas utiliser de
pincette, la glande à venin pourrait éclater et libérer encore plus de venin.
• Ôter les bagues en cas de piqûre à la main.
• On peut soulager la douleur causée par
les piqûres avec de la glace ou un gel
apaisant.

Prévention

Tiques

Les morsures de
tiques passent
souvent inaperçues.

Dans les hautes
herbes, forêts.

• Une rougeur locale apparaît à l’endroit
de la piqûre, s’étend et devient annulaire ;
• En cas de fièvre, maux de tête, vomissements, confusion.

Consulter un médecin si :

Examiner son corps et ses vêtements après
travail dans les zones à risques pour détecter les tiques et les enlever le plus rapidement possible. Le mieux est de les saisir
avec une pincette aussi près que possible
de la peau et de tirer progressivement.
Désinfecter ensuite l’endroit de la morsure.

Respecter les mesures générales de protection contre les tiques : porter des vêtements couvrant la peau et fermant bien et
éviter les sous-bois. Les produits répulsifs
pour la peau et les insecticides pour les vêtements sont utiles.

Vipère

Morsure Chien,
chat, animaux
sauvages

Endroits secs,
rocailleux

Partout

Lieux de prédilection

• Appeler le 144 !
• Mettre la victime en position couchée,
et immobiliser le membre blessé en
dessous du niveau du cœur.
• Enlevez rapidement les bagues, bracelets, chaussures serrantes et tout

En cas de morsure :

En cas de morsure : laver la plaie abondamment à l’eau et au savon puis consulter un
médecin.

Face à un animal inconnu, il faut toujours
chercher à l’éloigner. S’il est nécessaire de le
capturer, il faut faire appel à des spécialistes.

Prévention

ce qui peut entraîner une compression
autour de la zone atteinte.
• Laver la plaie
(à l’eau savonneuse si possible)
• Si possible, s’informer de l’espèce de
serpent (serpent tué, photo numérique)
• NE PAS FAIRE : poser un garrot, essayer
d’aspirer le venin

Objets
coupants,
tranchants

Partout

Lieux de prédilection

• Aiguille de seringue : Si un accident arrive, il faut laver la plaie abondamment
à l’eau et au savon, puis se rendre au
plus vite aux urgences d’un hôpital.

• Verre : Retirer le verre resté dans la
plaie et désinfecter. Il est conseillé de
faire contrôler la plaie par un médecin.

S’équiper de gants nitrile lors de travaux
à risques. Si une seringue doit être enlevée d’un endroit, la mettre dans un collecteur pour seringue.

Prévention

Mettre des gants et une combinaison jetable pour manipuler tous les cadavres.
Pour les lagomorphes (lièvres, lapins) et les
campagnoles, mettre aussi des lunettes et
une protection respiratoire anti-poussière.

144

Numéro d’urgence (ambulance)

En cas de consultation chez un médecin ou dans un service médical en lien avec un problème répertorié dans ce guide, il est important de faire une déclaration en tant qu’accident professionnel
auprès de votre employeur.

Cadavres
d’animaux sauvages
ou domestiques

Partout

Contacts
BERNE
Office de l’économie
Conditions de travail
Laupenstrasse 22
3011 Berne
031 633 55 27
ou
Hauptstrasse 6
2560 Nidau
031 636 07 00
info.sga@vol.be.ch

GENÈVE
Office cantonal de
l’inspection et des
relations du travail
Service de l’inspection
du travail
Santé et sécurité
au travail
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Rue David-Dufour 5
1205 Genève
022 388 29 29
ocirt-sst@etat.ge.ch

FRIBOURG
Service public de l’emploi
Section Marché du travail
Inspection du travail
Bd de Pérolles 25
Case postale 1350
1701 Fribourg
026 305 96 75
ict@fr.ch

JURA
Service des arts et
métiers et du travail
de l’économie et de
l’emploi
Rue de la Jeunesse 1
2800 Delémont
032 420 52 10
secr.amt@jura.ch

NEUCHÂTEL
ORCT
Inspection du travail
Rue du Tombet 24
2034 Peseux
032 889 58 71
orct@ne.ch

VAUD
Service de l’emploi
Contrôle du marché
du travail et protection
des travailleurs
Rue Caroline 11
1014 Lausanne
021 316 61 23
info.sde@vd.ch

VALAIS
Service de protection
des travailleurs et
des relations
du travail
Rue des Cèdres 5
1950 Sion
027 606 74 00
spt@admin.vs.ch

TESSIN
Ufficio dell’ispettorato
del lavoro
Viale S. Franscini 17
6501 Bellinzona
091 814 30 96
dfe-uil@ti.ch
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