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Hygiène et Sécurité
• L’importance de l’hygiène et de la sécurité
• Rester en bonne santé et en sécurité
• Revue des dangers liés au sauvetage de la faune
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L’importance de la santé et de la 
sécurité
• Nous devons tous prendre 

soin de nous-mêmes 
• L’hygiène et la sécurité sont 

de la responsabilité de 
chacun

• Les chefs d’équipe avertiront 
sur les risques et donneront 
des instructions



L’importance de la santé et de la 
sécurité

Les règles clés :

•Une évaluation des risques devrait être 
faite avant de débuter les opérations 

•Suivre les instructions

•Si les activités ne peuvent être menées en 
toute sécurité, elles devront être reportées, 
voire annulées



Rester en bonne santé et en sécurité

Ceci est possible grâce à
•Un bon état santé général 
•Des Equipements de 
Protection Individuelle (EPIs)
•Un comportement approprié
•Une hygiène appropriée 
•Un environnement sécurisé



Un bon état de santé
• Recommandations pour 

participer au sauvetage de la 
faune souillée : :

– Avoir plus de 18 ans
– N’avoir aucune restriction 

médicale 
– Ne pas être enceinte
– Avoir une bonne santé 

physique
– Etre capable de gérer le stress



Equipements de Protection Individuelle 
(EPIs)

• En cas de manipulation de pétrole 
– EPIs de base 
– Gants, combinaison de protection 
– Les porter à chaque fois que c’est demandé

• Des EPIs complémentaires :
– Pour intervenir sur la plage

• Une combinaison imperméable 
• Bootes / bottes en caoutchouc 
• Gilet de sauvetage

– Pour travailler avec les animaux 
• Gants spéciaux
• Lunettes de protection
• Masque

• Porter des vêtements appropriés (en couches)



Comportement
• Suivre les instructions

– Les instructions sont là pour votre propre 
bien et la bonne conduite des opérations

– Ne pas boire / manger sur le lieu de travail 
• Utiliser les salles de repos 

• Consigner toutes les blessures
– Dues à un risque négligé ?
– Toute blessure peut impacter votre santé

• Infection
– Les premiers soins seront délivrés sur 

place



Hygiène
Se laver les mains

•Bien se laver les mains est important
– Utiliser du savon ou un nettoyant 

antiseptique  limite la propagation des 
maladies  et évite de contracter de 
graves infections 

•Lavez-vous les mains :
– Quand vous changez d’activité
– Avant et après avoir préparé la 

nourriture pour les animaux 
– Avant et après avoir mangé, bu et fumé
– Avant de quitter les locaux 

•Que vous ayez porté des gants ou pas 



Environnement de travail sain et 
sécurisé

Vous pouvez aider :
•Se conformer à des procédures

– Garder tous les espaces propres et 
rangés

– Ne pas introduire d’animaux dans 
des zones « humaines » propres

– Utiliser les sas de décontamination
– Eponger l’eau au sol

•Signaler les presqu’accidents 
•Respecter les consignes affichées 
•Avoir conscience des dangers



Les dangers liés au sauvetage de la 
faune souillée

Les principaux dangers sont 
liés : 
•aux hydrocarbures 
•aux animaux 
•aux équipements
•à l’environnement de travail 



Les hydrocarbures 
• Des vapeurs toxiques

• inhalation
• Des composés toxiques

• certains peuvent affecter la peau ou être absorbés par 
la peau  

• Dans tous les cas, demander conseil aux 
autorités
– Est-ce trop dangereux ? 

• Dans ce cas, reporter ou annuler les opérations 
– Quels EPIs assureraient une protection adaptée ? 

• Attention au pétrole “frais”
– Les composés les plus toxiques peuvent encore 

s’évaporer  en cas de pétrole fraîchement déversé
– Les hydrocarbures “vieillis” sont moins toxiques

• Utiliser les EPIs recommandés



Les animaux – Risques physiques
• Les animaux mordent, griffent et 

donnent des coups de bec 
– Les gros animaux peuvent même 

attaquer, entraînant des contusions

• Le port des EPIs et le “bon sens” 
réduisent les risques de blessures 
potentielles à leur strict minimum

• Une manipulation appropriée et 
raisonnable des animaux est 
essentielle pour limiter au maximum 
le risque



Les animaux – Maladies
• Les animaux sont porteurs de 

maladies  
– Les maladies zoonotiques sont 

transmissibles de l’homme à l’animal et 
inversement 

• La plupart des maladies (dont les 
zoonoses) peuvent être évitées en :
– Respectant toujours les conditions 

d’hygiène 
– Portant les EPIs appropriés 
– Maintenant séparées  les activités liées 

aux animaux du reste des activités
– Se lavant convenablement les mains



Les risques potentiels liés aux 
équipements 

• Assurez-vous que tous 
les équipements sont en 
bon état 

• Entretenez-les bien 
• Quand ils ne sont pas 

utilisés, rangez-les 
• Assurez-vous que vous 

savez comment les 
utiliser 



L’environnement de travail 

• Dans les installations 
temporaires, faire très attention 
lorsque l’on utilise les 
équipements électriques 
– Etre particulièrement vigilant là 

où on utilise de l’eau 
• Des appareils de chauffage 

peuvent être en fonctionnement 
– attention aux brûlures 



Le plus important

• Faites appel à votre bon 
sens ! 
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Tout le matériel produit dans le cadre du projet POSOW est disponible gratuitement. Aucune partie de cette présentation 

 

Power Point ne doit être, par voie de commerce ou autre, prêtée, vendue, louée ou diffusée à des fins commerciales. 

 

L’information disponible dans cette présentation a seulement pour but de faciliter l’accès à

 

l’information dans le domaine 

 

de la préparation et la lutte contre les pollutions par les navires en Méditerranée. Les présentations POSOW sont mises à

 

dispositions à des fins d’information seulement. 
Toute modification, révision ou mise à jour du matériel produit dans le cadre du projet doit être autorisée par le REMPEC, 
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l’accord 
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et 
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document 

 

original 
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le 
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du 

 

projet. 

 

Le 
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et 
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partenaires 

 

ne 

 

prétendent 

 

pas 

 

que 

 

ce 

 

matériel 

 

est 

 

sans 

 

erreur 

 

et 

 

ne 

 

garantissent 

 

pas, 

 

ni 

 

n’assument 

 

la 

 

responsabilité

 

juridique 

 

de 

 

l’exactitude, 

 

l’exhaustivité

 

et 

 

l’utilité

 

de 

 

l’information 

 

contenue 

 

dans 

 

cette 

 

présentation. 

 

Le 
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pas 

 

la 

 

responsabilité

 

juridique 

 

pour 

 

tout 

 

dommage 

 

consécutif 

 

ou 

 

indirect 

 

à

 

l’utilisation du contenu disponible dans les présentations du projet POSOW. 
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