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Autres noms: voir Professions particulières ou connexes

La profession

Définition
ou description

Les travailleurs de ce secteur professionnel
sont chargés d’établir et de mettre en œu-
vre des programmes d’hygiène et de salu-
brité publiques dans des domaines très di-
vers (alimentation, restauration, santé et
mesures sanitaires, loisirs, environnement
(traitement des eaux usées, des ordures,
lutte contre la pollution, le bruit), etc.); de
fixer des normes; de veiller à l’application
de la réglementation; d’organiser des for-
mations à l’intention de divers publics. Ils
sont en contact avec les services de l’admi-
nistration et de la protection civile, les ins-
tances locales, les milieux professionnels et
les organisations privées pour étudier et
promouvoir les programmes d’hygiène et
de salubrité; ils collaborent avec d’autres
personnels de la santé dans le domaine de
la recherche épidémiologique et de l’ac-
tion prophylactique; ils conseillent les col-
lectivités locales et les services compétents
pour l’élaboration de prescriptions d’hy-
giène et de salubrité (DOT). Selon leurs
fonctions, ils procèdent à des inspections
ou sont chargés eux-mêmes des opérations
d’assainissement, de traitement, de désin-
fection, etc., ou de l’exploitation des instal-
lations correspondantes.

Professions
particulières
ou connexes

Sont couramment désignés selon leur
fonction: responsable, chef de service,
technicien, ingénieur, médecin conseil,
inspecteur, et leur spécialité: hygiène/sa-
lubrité (technicien, ingénieur, inspecteur
sanitaire), environnement (technicien, in-
génieur en environnement, écologue), as-
sainissement, etc.

Activités
Le travail comprend les activités suivantes:
analyser, monter, installer, calculer, assai-
nir, éliminer des ordures, etc.; traiter, con-
trôler, construire, mener des actions de
lutte, de prévention, de protection; étu-
dier/élaborer, établir des plans, des pro-
grammes, déterminer, mettre au point des
techniques, etc.; développer, désinfecter,
informer, distribuer de la documentation,
du matériel de formation; conduire, for-
mer des gens, faire appliquer la réglemen-
tation, estimer, examiner, exécuter, diri-
ger, placer/déplacer, prendre/mettre,
inspecter, rechercher, mesurer, faire fonc-
tionner, organiser, prévenir, interroger,
dresser des rapports, prélever des échan-

tillons, appliquer des produits, des traite-
ments; surveiller, essayer, transférer, aver-
tir.

Activités auxiliaires
Administrer, conseiller, répondre à des de-
mandes d’informations, aider, collaborer,
recueillir des données, des informations;
traiter sur ordinateur, coordonner, avoir
des entretiens, classer, définir/fixer, pren-
dre des initiatives, donner des instructions,
interpréter, faire des exposés, négocier,
planifier, participer à des réunions, à des
programmes; encourager, examiner/ré-
examiner, programmer, enseigner, écrire,
déposer en justice.

Les risques

Risques d’accident
– Glissades, trébuchements et chutes de

plain-pied, dans des escaliers ou de
hauteur (des échelles, des plates-for-
mes) lors des visites et des opérations
d’inspection;

– chutes dans des fosses ou des puits lors
de l’inspection des égouts ou des ré-
seaux de distribution d’eau;

– brûlures lors des opérations d’incinéra-
tion des ordures;

– incendies ou explosions causés par des
substances inflammables ou explosibles
(solvants, essence, etc.);

– intoxications aiguës causées par des gaz
(comme le dioxyde de soufre ou le sul-
fure d’hydrogène) lors de l’inspection
ou du curage des égouts;

– intoxications aiguës lors des opérations
de chloration ou de bromation de l’eau
(dans les installations de traitement ou
les piscines);

– intoxications aiguës causées par des
pesticides lors des opérations de désin-
fection (voir Informations complémen-
taires, annexe);

– risques accrus d’accident de la route
lorsque le personnel doit faire des tra-
jets longs et fréquents sur des routes et
des chemins mal entretenus;

– chocs électriques lors de l’utilisation
d’appareils ou de matériel électriques
ou électromécaniques.

Risques physiques
– Exposition à un bruit intense (pour le

personnel occupé dans des installations
d’épuration, de dépollution, de ventila-
tion, de chauffage, etc., ou chargé de
tâches d’inspection dans des industries

bruyantes (sidérurgie, métallurgie, tex-
tile, imprimerie));

– exposition à des conditions météorolo-
giques pénibles lors du travail sur le ter-
rain;

– exposition à des rayonnements ioni-
sants (pour le personnel chargé du con-
trôle des équipements ou des procédés
nucléaires (à radio-isotopes, à rayons X)
ou de la surveillance des déchets radio-
actifs);

– exposition à des rayonnements non io-
nisants (par exemple, des rayonne-
ments ultraviolets dans les installations
de stérilisation de l’eau).

Risques chimiques
– Dermatites causées par le contact avec

des huiles, des solvants ou d’autres pro-
duits utilisés dans les opérations de dés-
infection, d’incinération, etc., ou avec
des produits chimiques employés dans
les laboratoires;

– intoxications chroniques causées par
l’exposition à divers produits (pesti-
cides, désherbants, etc.) lors des opéra-
tions de désinfection (exposition aux
vapeurs ou aux aérosols) ou de l’élimi-
nation des récipients ayant contenu ces
produits;

– exposition à des oxydants énergiques,
notamment les composés chlorés utili-
sés pour la désinfection de l’eau (dans
les installations de traitement ou les pis-
cines);

– exposition à des gaz toxiques dans les
égouts ou dans des installations indus-
trielles mal ventilées.

Risques biologiques
– Exposition aux micro-organismes con-

tenus dans les déchets ou les effluents
solides ou liquides;

– morsures ou piqûres d’animaux (ron-
geurs, serpents, abeilles, guêpes, etc.)
lors du travail en laboratoire ou sur le
terrain;

– risques d’infection pour le personnel
appelé à travailler dans des établisse-
ments de soins.

Facteurs
ergonomiques
et psychosociaux

– Risques d’agression physique ou ver-
bale lors des visites d’inspection dans
des entreprises, des bâtiments, etc.;

– nervosité, stress neuropsychique causés
par les réclamations ou les plaintes in-
dues des personnes assujetties aux ins-
pections.
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Informations complémentaires
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Annexe
Principaux produits chimiques auxquels la
profession peut être exposée:
– Acide borique
– Acide cyanhydrique
– Acide fluorhydrique
– Acide nitrique
– Acide phénique
– Acide sulfurique
– Acides
– Acides minéraux
– Acides organiques
– Alcools
– Aldrine
– Alléthrine
– Amiante
– ANTU
– Bichlorure de mercure

– Borax
– Brome
– Cadavérine
– Carbamates
– Charbon actif
– Chaux
– Chloramines
– Chlordane
– Chlore
– Composés quaternaires d’ammonium
– Crésol
– Cyanure de calcium
– Cyanures
– DDD (TDE)
– DDT
– Désinfectants
– Détergents
– Diazinone
– Dieldrine
– Dioxine
– Dioxyde de chlore
– Dioxyde de soufre
– Dipterex
– Fiouls
– Fluor
– Fluorures
– Fongicides
– Formaldéhyde
– Fumigants
– Gazole
– Heptachlore
– Herbicides
– Hexachlorure de benzène
– Hexamétaphosphate

– Hydrocarbures chlorés
– Hypochlorite de calcium
– Indole
– Iode
– Kérosène
– Larvicides
– Lindane
– Malathion
– Méthoxychlore
– Monoxyde de carbone
– Nitrates
– Orthotolidine
– Ozone
– Parathion
– Permanganate de potassium
– Pesticides
– Pétrole brut
– Phosphates organiques

(polyphosphates)
– Pival
– Pyrèthre
– Rodenticides
– Savons
– Scatole
– Sulfate de cuivre
– Sulfure d’hydrogène
– Sulfure de carbone
– Térébenthine
– Terre à diatomées
– Warfarine
– Xylène
– Zéolithes
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