
Le risque biologique est lié à la présence d’agents biologiques
pathogènes en milieu de travail.

Les agents biologiques sont des êtres vivants microscopiques
présents chez d’autres êtres vivants (humains, plantes, animaux),
dans l’environnement (eaux, sols, objets) mais aussi dans les milieux
de travail : virus, bactéries, champignons, parasites et prions.

La plupart d’entre eux sont inoffensifs pour l’homme, mais
certains peuvent être à l’origine de pathologies.

Les effets sur la santé dépendent notamment de la nature 
de l’agent biologique, du mode de contamination mais 
aussi de facteurs individuels (état de santé, système 
immunitaire, grossesse)

• Infections (maladie de Lyme, tuberculose, légionellose…)

• Allergies (asthme)

• Intoxication (tétanos)

• Cancers (hépatites B ou C)

↗ FICHE PRÉVENTION

Quels sont les risques ?

Le risque biologique
Prévenir les risques professionnels

Comment se transmettent les agents biologiques ?

Réservoir : lieu 
où s’accumulent 

les agents 
biologiques

Porte de sortie 
: moyen dont 

les agents 
biologiques 
sortent du 
réservoir

Transmission : 
propagation de 

l’agent 
biologique

Porte d’entrée 
: voie de 

pénétration de 
l’agent 

biologique chez 
l’hôte

Hôte potentiel :
agent 

contaminé

Vivant : humains, animaux…
Inanimé : eau, sol, objet contaminé, aliment…

Sécrétions : salive
Fluides biologiques : 
selles, sang

Inhalation : gouttelettes, 
aérosols…
Contact : direct ou par 
l’intermédiaire d’un objet 
Inoculation : piqûre, blessure
Ingestion

Voie respiratoire 
Voie cutanée : contact ou 
projection vers la peau, les yeux
Voie sanguine : piqûre ou coupure 
avec matériel souillé, piqûre 
d’insecte, peau lésée…
Voie digestive : ingestion 
d’aliments contaminés, port des 
mains à la bouche

L’exposition, dans le cadre 
professionnel, d’un agent à un 

agent biologique peut être 
reconnue comme maladie 

professionnelle dans certains cas 
(tétanos professionnel, 

leptospirose, hépatite A B C D E…)



Qui est concerné ?

Entretien et 
maintenance 

des locaux

Travail au 
contact de 
matières 
souillées 

(assainissement, 
collecte des 
déchets…)

Travail au 
contact 

d’humains

Travail au 
contact 

d’animaux, 
espaces verts

De nombreux secteurs sont 
concernés par le risque biologique. 

Que dit la réglementation ? 

 Texte de référence

Code du travail 
articles R.4421-1 à R.4427-5

L'employeur prend des mesures de 
prévention visant à supprimer ou à 
réduire au minimum les risques 
résultant de l'exposition aux agents 
biologiques, conformément aux 
principes de prévention énoncés à 
l'article L. 4121-2. (article R4422-1)

Le code du travail classe les agents biologiques en 4 groupes en

fonction du risque d’infection qu’ils présentent (article R.4421-3 du

code du travail) :

Agents biologiques dits pathogènes

D’après l’enquête SUMER 2017, 43% des agents de la 
fonction publique territoriale seraient exposés à un ou 

plusieurs agents biologiques.

Certaines exigences réglementaires ne sont applicables que pour 

certains groupes d’agents biologiques (groupes 3 et 4  notamment).

Le SARS-CoV-2 fait partie 
des agents biologiques de 

groupe 3



Certains agents biologiques sont 
susceptibles de causer des 

complications en cas de grossesse. 
Dans ce cas, l’employeur devra après 

avis du médecin de prévention
prendre les mesures nécessaires pour 

supprimer le risque.

 Évaluer le risque
En tenant compte de l’agent biologique présent ou
pouvant être présent, de la voie et des conditions
d’exposition, de la durée et la fréquence d’exposition…

 Agir sur le réservoir : empêcher la constitution

d’un réservoir ou le détruire une fois constitué

• Nettoyage régulier des postes de travail
• Aération des locaux pour limiter l’humidité
• Dératisation, désinsectisation pour lutter contre la

prolifération d’insectes ou rongeurs vecteurs d’agents
biologiques

 Agir sur le mode de transmission : 

limiter les contaminations au niveau collectif

• Limitation du nombre d’agents exposés ou susceptibles
de l’être

• Isolement des individus contagieux
• Séparation des zones contaminées et non contaminées

(exemple : marche en avant en restauration)
• Aération ventilation des locaux de travail
• Limitation de la mise en suspension des poussières, ou des

projections (pour limiter le contact ou l’inhalation d’agents
biologiques)

• Mettre en place une procédure de gestion des déchets DASRI
(Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux)

 Agir au niveau individuel

• Mise à disposition et port des EPI adaptés (exemple : gants,
lunettes, vêtements, protection respiratoire…)

• Nettoyage régulier des vêtements de travail et des EPI
• Sensibilisation des agents
• Mise à disposition des moyens d’hygiène : vestiaires (casiers

doubles), douches, lavabos
• Règles d’hygiène individuelle : ne pas boire ni manger, lavage

des mains, douche et changement de tenue après certaines
activités…

• Vaccination (obligatoires ou recommandées selon les
métiers)

• Suivi médical renforcé pour les agents exposés à des agents
pathogènes de groupe 3 et 4

Nettoyer ≠ Désinfecter
Le nettoyage élimine 80% des agents biologiques présents sur les
surfaces. En conditions normales, un simple nettoyage suffit.
→ La désinfection n’est utile que dans certains cas, elle ne dois
pas être systématique.

Comment prévenir le risque biologique ? 

La prévention du risque biologique consiste principalement à rompre la 

chaine de transmission, en agissant à plusieurs niveaux (voir page 1). 



* Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail

 D’après un avis de 

l’ANSES*

« L’évaluation des risques induits 
par le changement climatique sur 
la santé des travailleurs » - 2018

Le risque biologique, comme d’autres risques professionnels, est amené à évoluer et sera notamment 

impacté par le changement climatique :

• Modification des zones de répartitions de certains 

vecteurs de maladies infectieuses (exemple : 

paludisme, chikungunya, maladie de Lyme)

• Favorisation de l’installation de nouveaux 

vecteurs, émergence ou réémergence d’agents 

biologiques

• Modification de la répartition d’espèces végétales 

et de la fenêtre d’exposition aux pollens et autres 

allergènes (exemple : chenilles processionnaires)

Certains métiers seront potentiellement impactés par ces changements 

et notamment les métiers au contact d’humains ou d’animaux, les 

métiers exercés en extérieur…

• Enquête SUMER « Les expositions aux risques professionnels
dans la fonction publique et le secteur privé en 2017 »

• INRS - Classification des agents biologiques
• Dossier INRS « Risque biologique »
• Dossier INRS « Guide DASRI »

 Pour en savoir +

Pôle santé et sécurité au travail | Aout 2021

Que faire en cas d’accident d’exposition au sang ? 

Un accident d’exposition au sang (AES) se définit par : 

• Un contact avec du sang ou du liquide biologique contenant du sang

• Lors d’une piqûre ou d’une coupure avec un objet contaminé 

(seringue par exemple),

• Ou lors du contact avec une peau lésée ou d’une projection sur une 

muqueuse (œil, bouche…)

Sans protection, il y a un risque de contamination par des agents 

biologiques potentiellement présents dans le sang (notamment le VIH 

ou les virus de l’hépatite B ou C). 

D’après le GERES*, lors d’une piqûre avec du sang contaminé, le
taux de transmission est estimé à :
- 0,32% de risque pour le VIH
- 1,8% de risque pour le virus de l’hépatite C
- 6 à 30% pour le virus de l’hépatite B

--> Le niveau de risque dépend également de la profondeur de la
blessure, du type de matériel contaminant et du statut infectieux
de la personne source

* Groupe d’étude sur le risque d’exposition des soignants au risque infectieux

→ La conduite à tenir en cas d’AES est à disposition

sur le site du Cdg73 
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https://dares.travail-emploi.gouv.fr/sites/default/files/pdf/synthese_stat__expositions__risques_professionnelles_fonctions_publiques.pdf
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TO%2030
https://www.inrs.fr/risques/biologiques/ce-qu-il-faut-retenir.html
https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20918
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