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POINTS D’INFORMATION : 
Pour l’OMS, bien que le nouveau coronavirus puisse subsister dans l’eau, il n’y a à ce jour, aucune preuve de transmission 
par la consommation d’eau potable qui en aurait été impregnée.  
Il n’existe pas non plus de preuves scientifiques que le germe survive dans le circuit de retraitement des eaux usées. (1) 
En ce qui concerne le CDC, le risque que la transmission se fasse dans ces conditions est considéré comme faible(2) 
Sur son site internet (3), le CDC ne recommande pas de mesures supplémentaires (en dehors des pratiques usuelles de ce 
secteur et des recommandations générales pour la prévention du covid-19), pour les salariés d’entreprises d’assainisse-
ment des eaux usées. 

EFFECTUEZ UN DIAGNOSTIC EN LIGNE POUR ALLER PLUS LOIN

Vous avez besoin de plus de conseils, n’hésitez pas à 
vous rendre sur votre espace adhérent ou sur notre site.
-> www.istfecamp.fr
->  www.istfecamp.fr/espace-adherents

EN CAS DE SYMPTÔMES, CONTACTEZ VOTRE MÉDECIN TRAITANT. EN CAS DE DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES, CONTACTEZ LE 15.

Vidéo Youtube

CONSEILS PRATIQUES 
-> Si possible, maintenez une distance d'au moins 1 mètre. 
 -> Pratiquez une bonne hygiène des mains :  Lavez-vous les mains à l'eau et au savon conformé-
ment aux recommandations 
-> Ne touchez pas votre visage avec des mains non lavées, ou vos gants qui peuvent être sales. 
-> Diminuer au possible les interventions sur les sites 
-> Portez des masques pour toutes les opérations impliquant des aérosols, activité de traitement 
de déchets (ramassage, retraitement). Sinon limiter ces opérations en mettant à l’arrêt les machines produisant les aérosols 
-> Eviter de partager un même véhicule si possible 
-> Mettre les vêtements en lavage sur cycle interne si disponible (si votre entreprise a un prestataire de service assurant ce 
type de service) 
-> Reporter les interventions non urgentes en accord avec votre employeur. 
-> Respecter les instructions de l’employeur concernant l’exposition au covid-19 
-> Dans tous les cas, le port des EPI (gants, lunettes de protections, masques...) est recommandé en cas de doute 

1- Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19, Technical brief, 
Technical documentation, Organisation Mondiale de la Santé au 19 mars 2020 
2 - Center for Disease Control, cdc.gov au 30 mars 2020  
3- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html au 30 mars 2020 


