
ASSAINISSEMENT ET 
TRAITEMENTS DES EAUX USÉES

Fiche métier
®

®

®

CANALISATION DÉCHETS EAUX USÉES PROJECTION 
FORTE

Les métiers de l’eau et de l’assainissement sont soumis à de nombreux risques notamment chimiques 
et biologiques. La protection corporelle doit être appropriée aux risques représentés par les produits 
chimiques charriés par les eaux usées, ainsi que pour le traitement de l’eau. Les agents sont confrontés 
également à un risque de forte projection liquide lors des fuites de canalisation.

Produits chimiques charriés par les eaux usées et traitement des eaux Agents biologiques dans 
les eaux usées

Hydrocarbures, 
Solvants pétroliers, 
chlore, chaux, 
métaux lourds.

Les éthers de glycol, chlorure ferrique, eau de javel, 
floculants divers, acide sulfurique, méthanol, détergents, 
agents blanchissants, insecticides, fongicides, 
herbicides, peintures, solvants de colles et résines.

Bactéries, champignons 
et protozoaires, algues et  
virus.

Métiers à risques dans l’ASSAINISSEMENT

OUVRIER D’ASSAINISSEMENT ÉGOUTIER CHAUFFEUR

Procède à l’entretien régulier et 
au curage du réseau d’évacuation 
des eaux usées afin d’éviter les 
obstructions et débordements. 
Débouche les canalisations.
Nettoie les préfiltres et dégrillage 
. Ramasse  les animaux errants 
ou morts.

Entretient et nettoie les 
canalisations. Cure et nettoie  le 
réseau d’évacuation des eaux 
usées ou pluviales. Débouche 
le réseau d’assainissement par 
hydro curage (jet haute pression). 
Il peut colmater les fuites sur les 
conduits et si nécessaire effectuer 
les réparations courantes 
des ouvrages et des réseaux 
d’assainissement. Ramasse les 
animaux errants ou morts.

Travaux effectués : pompage, 
curage, nettoyage haute et très 
haute pression.

®

®

http://weesafe.fr/fr/product/weepro-max-2-microporeux/
http://weesafe.fr/fr/product/weepro-max-2-microporeux/
http://weesafe.fr/fr/product/weejet/
http://weesafe.fr/fr/product/weejet/


ASSAINISSEMENT ET 
TRAITEMENTS DES EAUX USÉES

Les métiers de l’eau et de l’assainissement sont soumis à de nombreux risques notamment chimiques 
et biologiques. La protection corporelle doit être appropriée aux risques représentés par les produits 
chimiques charriés par les eaux usées, ainsi que pour le traitement de l’eau. Les agents sont confrontés 
également à un risque de forte projection liquide lors des fuites de canalisation.

Métiers à risques dans le TRAITEMENT DES EAUX USEES

Agent de qualité de l’eau Conducteur d’appareils 
de traitement des eaux

Technicien en traitement d’eau 
potable

Veille au bon fonctionnement des 
installations de traitement des eaux usées 
et notamment des vannes, pompes et 
filtres. Assure les travaux de dépannage 
et de réparation. Effectue le dosage des 
produits chimiques d’épuration. Assure la 
déshydratation des boues.

Veille au bon fonction-
nement des vannes, 
pompes, filtres.

Réalise les opérations courantes 
telles que le lavage des filtres 
ou la préparation des produits 
de traitement (réactifs). Assure 
les travaux de dépannage et de 
réparation (mécanique, entretien 
général).
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TAILLE : M/L/XL/XXL

Combinaison offrant une protection contre les projections sous forme d’aérosols 
et produits chimiques à faible concentration. Ses coutures étanches et son 
rabat autocollant offre une protection complète lors des projections liquides 
contaminées à faible densité.

Traitement antistatique sur les 2 faces (interne et externe)
Fermeture à glissière avec rabat autocollant
Coutures étanches thermocollées
Capuche 3 pièces pour un ajustement parfait au masque de protection
Passe-pouce élastiqué pour la jonction avec les gants
Normée contre les risques biologiques*

Combinaison offrant une protection optimale contre les liquides chimiques 
fortement concentrés et contaminés. Son revêtement extérieur haute densité 
assure une protection contre les risques de fortes projections et les manipulations 
de dosages chimiques lors des traitements. La fermeture à glissière est 
recouverte par une triple protection: rabat + zip + rabat autocollant. Un passe-
pouce élastiqué assure l’étanchéité avec les gants de protection.

Traitement antistatique sur les 2 faces (interne et externe)
Fermeture à glissière avec rabat autocollant
Coutures étanches recouvertes
Capuche 3 pièces pour un ajustement parfait au masque de protection
Passe-pouce élastiqué pour la jonction avec les gants
Légère et souple pour plus de confort et de liberté de mouvement
Normée contre les risques biologiques*
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TENUES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES LIÉS AUX 
TRAITEMENTS DES EAUX USÉES ET À L’ASSAINISSEMENT

*Méthodes de tests: Exposition à des particules solides /Exposition à des aérosols liquides /Contact avec des solides contaminés 
immergés /Détermination de la résistance à la pénétration par des pathogènes véhiculés par le sang

IMMEUBLE "LE FUJY" - 1 RUE DU CENTRE 93160 NOISY-LE-GRAND - FRANCE
Tel: + 33 (0)1 43 09 98 04 - Mail : contact@weesafe.fr

LE SAVIEZ-VOUS ? Le déshabillage, un moment à risque

®

www.weesafe.fr

Lors de l’utilisation d’une combinaison de protection à usage court, le risque de contamination 
sur l’homme est aussi important au moment de l’intervention sur site que lors de la phase de 
déshabillage. Le porteur doit s’habiller avec la plus grande attention afin que la combinaison soit la 
plus ajustée possible au niveau de la capuche, poignets et chevilles. Au moment du déshabillage il 
doit suivre une procédure stricte afin d’éviter tout contact avec la partie extérieure de la combinaison. 

Scannez notre guide 
d’habillage et de 

déshabillage sur notre 
packaging avant de 

porter la tenue jetable.
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