
 

 

Propositions de conseils de précautions 

d’exploitation pendant le confinement 

 

Il semblerait que le virus (COVID 19) puisse être excrété par voie fécale. En revanche, on ne connait 
pas la durée de sa survie dans ce milieu. Le risque d’aérosols semble particulièrement présent sur 
certains sites. 

Par précaution, il est donc impératif de restreindre au maximum le contact avec les eaux usées            
traitées ou non. Nous vous invitons donc à réduire les interventions à réaliser, en particulier celles       
entraînant un contact avec les effluents (test, V30, disques de Secchi,…). 

En cas d’intervention indispensable, le port des EPI habituels devra être impérativement respecté, il 
convient d’être encore plus vigilant qu’à l’accoutumée. 

Sur vos sites, en l’absence d’accès à un point d’eau, nous vous invitons à prévoir un jerrican (ou tout 

autre bidon) ainsi que du savon afin de complémenter l’usage de tous les EPI. 

Si vous disposez de gel hydro-alcoolique n’hésitez pas à l’utiliser également régulièrement. 

Ci-dessous des préconisations (exhaustives) en fonction du type d’installation que vous avez : 

Prétraitement / dégrilleur 

 Ratissage/nettoyage du dégrilleur et enlèvement des déchets uniquement s’ils entraînent des 

dysfonctionnements 

 Pas de vidange des ouvrages type dégraisseur/déssableur sauf s’ils sont réalisés par une 

entreprise spécialisée. 

 

Postes de relevage / refoulement :  

 Ne pas s’exposer au-dessus du poste pour éviter les aérosols dus à la chute d’eaux usées. 

 Ne pas relever le panier dégrilleur ou tout autre équipement et faire appel à un vidangeur en 

cas de nécessité seulement. 

  



Lagunes : 

 Différer au maximum les tâches préventives d’entretien et n’intervenir qu’en cas de défaillance 

importante. 

 

Lits plantés de roseaux: 

 Absence de nettoyage des chasses, pour éviter les aérosols 

 Pas de désherbage manuel des filtres, la mise en place de bonde de mise en charge reste 

envisageable. 

 

Lit bactérien - Disques biologiques : 

 Pour les disques biologiques, éviter au maximum d’entrer dans le local des disques (espace 

confiné : risque fort de présence dans l’air). S’assurer de la rotation des disques depuis 

l’extérieur lorsque c’est possible. 

 Ne pas manipuler les supports bactériens (disques, pouzzolanes,…) 

 

Boues activées :  

 Arrêt de la turbine pendant présence de l’agent 

 Gestion des boues (filtre presse, à bande,...) : pas de nettoyage à haute pression car souvent 

local confiné avec problématique aérosols (aération maximum) 

 


