
INDUSTRIE DU 
TRAITEMENT DE L’EAU

NOTRE PORTEFEUILLE

L’assainissement et le traitement de l’eau douce et des eaux usées sont associés à divers 
dangers, tout comme l’entretien du système d’égouts, la présence de gaz toxiques ou 
inflammables et le manque d’oxygène étant potentiellement dangereux. Si vous connaissez 
les risques, vous pouvez les contrôler et fournir à vos employés une protection fiable.
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L’EAU PROPRE N’EST PAS UNE ÉVIDENCE. ELLE EST LE FRUIT DE 

PROCESSUS DE NETTOYAGE LABORIEUX. DES PROCESSUS MIS EN 

PLACE PAR DES PERSONNES.

02 | 

L’enjeu

L’industrie de l’eau a une grande responsabilité. Elle fait 
face à des ressources limitées et contribue à la santé de 
milliards de personnes.

Malgré tous les progrès technologiques, il appartient aux 
employés de l’industrie du traitement de l’eau de s’assurer que 
tout se déroule en douceur. Cela comprend les patrouilles 
d’inspection, les travaux de nettoyage et d’entretien, les 
réparations et le démantèlement. Malgré une analyse 
méticuleuse des risques, la possibilité d’entrer en contact avec 
des substances dangereuses voire même mortelles subsiste. 

Les employés qui interviennent dans le cycle continu de 
récupération, de nettoyage, de distribution ou d’évacuation 
de l’eau, mais aussi de retraitement et d’élimination des 
boues d’épuration, doivent être équipés d’une protection 
spéciale leur permettant d’effectuer leur travail en toute 
sécurité. Si l’on ne peut atténuer en permanence les risques 
à l’aide d’un >système de travail sécurisé<, un concept de 
protection adapté à l’activité spécifique est nécessaire.  
Ce concept met l’accent sur les aspects clés de la détection 
des gaz, de la protection respiratoire, de la protection 
individuelle et de la formation. 

Besoin accru de traitement de l’eau  
Le besoin en eau salubre va croître plus rapidement 
que la quantité de ressources en eau salubre 
accessibles. Par conséquent, la demande en 
techniques de traitement des eaux usées va augmenter. 

Les risques

Le personnel et les installations sont exposés à des risques 
particuliers à chaque étape du processus de récupération 
et de traitement de l’eau. Ceux-ci incluent des gaz toxiques, 
des gaz inflammables et des niveaux d’oxygène faibles. 

Le travail sur les canaux d’eau ou d’égout nécessite encore de 
nos jours une inspection visuelle physique, la réparation des 
équipements défaillants, ainsi que des tâches de maintenance 
et de nettoyage. Une ventilation insuffisante associée à des 
processus de fermentation biologique et à des réactions 
chimiques favorise l’accumulation de méthane (CH₄), voire même 
de sulfure d’hydrogène (H₂S), à des concentrations critiques. 
Le méthane est extrêmement inflammable et présente un risque 
d’explosion. Le sulfure d’hydrogène est extrêmement toxique 
pour l’organisme, même à des concentrations très faibles. 

De même, diverses réactions chimiques et biologiques 
peuvent réduire le niveau d’oxygène dans l’air respirable 
et augmenter le risque d’asphyxie si le personnel n’est pas 
suffisamment protégé.

En outre, le chlore utilisé pour la désinfection de l’eau 
provient d’un gaz hautement nocif qui, même dans les plus 
petites quantités, est dangereux pour les voies respiratoires. 

Manipulation de 
substances dangereuses

Dans de nombreuses usines de traitement 
des eaux usées, on désinfecte lʼeau en 

y ajoutant des produits chimiques.
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La solution

La reconnaissance, l’analyse et l’évaluation des risques 
sont des conditions préalables importantes pour 
développer des solutions adaptées au travail dans les 
espaces confinés, à la manipulation des substances 
dangereuses, à la sécurité des installations et aux 
situations d’urgence.

L’évaluation des risques propres au site permet d’établir une 
liste détaillée des facteurs de risque spécifiques à certaines 
activités et zones. Trouver la bonne solution pour chacune 
de ces étapes de purification de l’eau et de gestion des eaux 
usées n’est pas chose aisée. 

Il convient d’utiliser des appareils de mesure des gaz 
équipés de capteurs à réponse rapide, des équipements de 
protection individuelle tels que des appareils de protection 
respiratoire avec filtres et classes de protection adéquats, 
ainsi que des dispositifs d’évacuation appropriés. Le fait de 
disposer des bons appareils au bon moment et au bon endroit 
peut protéger le personnel contre les risques potentiels. 
L’objectif est d’atteindre un équilibre sain entre une protection 
suffisante et une contrainte physique minimale afin d’éviter 
de restreindre l’efficacité du personnel. Cela doit également 
comprendre des solutions utilisables de manière économique 
et fiable tout au long de leur cycle de vie. 
 
Si vous avez la lourde responsabilité d’acheter le meilleur 
matériel pour vous-même et vos employés, vous pouvez faire 
confiance à Dräger. Notre portefeuille répond à vos besoins 
les plus divers au quotidien.

Entrée en espace confiné

Manipulation 
de substances 
dangereuses

Sécurité 
des sites

Les produits et services Dräger sont 
efficacement utilisés dans diverses applications :

Contrôle préalable à l’entrée

Dispositifs de détection 
de gaz portables

Équipements de sauvetage 
et d’évacuation

Protection de la tête 
et protection corporelle

Protection respiratoire

Formation

Transmetteur

Centrale



VENTILATION INSUFFISANTE, GAZ DANGEREUX, OPTIONS D’ÉVACUATION 

RESTREINTES - LES DANGERS ASSOCIÉS AUX ESPACES CONFINÉS

Travailler en espace confiné

Il existe dans l’industrie de l’eau divers espaces confinés dans lesquels le personnel doit 
évoluer : unités de traitement, réservoirs, réservoirs de service, zones de manipulation et de 
stockage des produits chimiques, stations de pompage, puits, puisards, trop-pleins, forages, 
égouts et regards. Les dangers les plus fréquents sont le méthane, le sulfure d’hydrogène et 
le manque d’oxygène. 

Travailler dans des espaces confinés, tels que les réservoirs, les égouts, les regards, les 
châteaux d’eau et les puisards, fait partie intégrante du travail dans ce secteur. Cependant,  
cela ne doit jamais être considéré comme une tâche de routine simple car cela implique souvent 
l’accumulation de gaz ou de faibles niveaux d’oxygène. C’est pourquoi le travail en espace 
confiné doit uniquement être effectué avec un équipement de sécurité adéquat afin de protéger 
vos employés contre les risques potentiels.

Les dispositifs de détection de gaz portables, la protection respiratoire et l’utilisation 
d’équipements d’évacuation d’urgence permettent à vos employés de faire leur travail. 

Les employés travaillant dans des espaces confinés doivent pouvoir compter sur l’instrument personnel de mesure du 
gaz qu’ils transportent et avoir confiance en leur auto-sauveteur pour se sentir en sécurité lors de toute intervention.
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Dispositifs de détection de gaz portables et de surveillance de zone
Dräger X-am® 7000  

Le Dräger X-am 7000 est la solution 
adéquate pour mesurer jusqu’à cinq  
gaz simultanément et en continu.  
Il est le compagnon idéal dans diverses 
applications nécessitant de détecter de 
manière fiable l’oxygène, ainsi que les 
gaz et vapeurs toxiques et combustibles.

Dräger X-am® 2500

Le Dräger X-am® 2500 est spécialement 
conçu pour la protection individuelle. 
Ce détecteur d’ 1 à 4 gaz identifie 
de manière fiable les gaz et vapeurs 
combustibles, ainsi que l’O₂, le CO,  
le NO₂, le SO₂ et le H₂S. Des capteurs 
précis et durables offrent un haut 
niveau de sécurité moyennant des coûts 
d’exploitation extrêmement faibles.

Pompe externe Dräger X-am 1/2/5000

Pompe externe Dräger X-am 1/2/5000 
pour une longueur de tuyau maximale de 
30 mètres. Permet d’utiliser le détecteur 
pour effectuer des mesures avant 
l’entrée dans les espaces confinés tels 
que citernes, puits, etc.

Protection respiratoire et équipement de protection individuelle
Dräger Panorama Nova®

Le masque respiratoire Panorama Nova 
répond aux exigences les plus strictes 
en matière d’efficacité de protection, 
d’étanchéité et de qualité. Testé et 
éprouvé durant des décennies à travers 
le monde, ce masque intégral offre une 
protection 100 % fiable des yeux et des 
voies respiratoires. 

Dräger PAS® Lite

Destiné aux applications industrielles 
nécessitant des appareils respiratoires 
simples, robustes et faciles à utiliser, 
l’appareil respiratoire isolant (ARI)  
à air comprimé Dräger PAS® Lite allie 
fiabilité, confort et performance.

Dräger CPS 5800

La combinaison de protection chimique 
à utilisation limitée Dräger CPS 5800 est 
adaptée aux applications industrielles. 
Elle offre une protection contre diverses 
substances dangereuses sous forme 
gazeuse, liquide et solide. 
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LA DÉSINFECTION, LA CHLORATION ET LA DÉCHLORATION DE L’EAU 

NÉCESSITENT L’UTILISATION CONTRÔLÉE DE SUBSTANCES DANGEREUSES.

Mise en sécurité des sites

Les employés qui travaillent dans l’usine doivent pouvoir compter sur un lieu de travail surveillé 
où les risques sont minimisés autant que possible. Il en va de même pour ceux qui vivent près 
d’une entreprise de traitement de l’eau.

Les usines de traitement de l’eau et d’évacuation des eaux usées comportent un large éventail 
d’étapes opératoires et de structures. Tous ces éléments nécessitent une orchestration particulière 
pour assurer la bonne exécution des processus et, surtout, leur exécution dans la sécurité.  
Les entreprises se doivent de garantir le taux d’accidents le plus bas possible et de concevoir 
leurs étapes de traitement et d’exploitation aussi efficacement que possible : autant d’alarmes que 
nécessaire, mais avec le moins de fausses alarmes possible. C’est là toute la difficulté. L’objectif 
principal est de surveiller les concentrations des gaz suivants : ozone (O₃), peroxyde d’hydrogène 
(H₂O₂), hypochlorite de sodium (NaClO) et dioxyde de chlore (ClO₂) (utilisés pour la désinfection de 
l’eau), sulfure d’hydrogène (H₂S) et méthane (CH₄) présents dans les résidus d’épuration, mais aussi 
acide chlorhydrique (HCl) et dioxyde de soufre (SO₂) (utilisés lors de la déchloration).

La surveillance de zone est le moyen idéal pour surveiller en permanence de vastes zones de travail présentant  
un risque élevé d’explosion ou de toxicité.
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Surveillance de zone
Dräger Polytron® 7000

Le Dräger Polytron 7000 est un détecteur 
de gaz stationnaire capable de prendre en 
charge sur une seule et même plate-forme 
toutes les applications de mesure des 
gaz toxiques et de l’oxygène. Il répond 
aux exigences de l’industrie ainsi qu’aux 
exigences techniques élevées des 
solutions personnalisées.

Dräger PIR 7000

Le Dräger PIR 7000 est un détecteur 
de gaz infrarouge optique antidéflagrant 
conçu pour la surveillance continue des 
gaz et vapeurs inflammables. Grâce à 
son boîtier en acier inoxydable SS 316L 
et à son optique quasi insensible aux 
dérives, ce détecteur est conçu pour  
les environnements industriels les  
plus difficiles.

Dräger REGARD® 3900

Le Dräger REGARD 3900 est une 
centrale autonome qui permet de 
détecter les dangers liés aux substances 
toxiques, à l’oxygène et aux explosions. 
Ce système de contrôle est entièrement 
configurable entre 1 et 16 voies fonction 
du type et de la quantité de modules 
d’entrée et de sortie installés.

Équipement de protection individuelle
Dräger X-am® 2500

Le Dräger X-am® 2500 est spécialement 
conçu pour la protection individuelle. 
Ce détecteur de 1 à 4 gaz identifie 
de manière fiable les gaz et vapeurs 
combustibles, ainsi que l’O₂, le CO,  
le NO₂, le SO₂ et le H₂S. Des capteurs 
précis et durables offrent un haut 
niveau de sécurité moyennant des coûts 
d’exploitation extrêmement faibles.

Dräger X-am® 5600

Le Dräger X-am 5600 est le plus petit 
instrument de détection de gaz permettant 
de mesurer jusqu’à 6 gaz. Idéal pour les 
applications de protection individuelle,  
ce détecteur robuste et étanche fournit 
des mesures fiables et précises des 
vapeurs et gaz explosibles, inflammables 
et toxiques, ainsi que de l’oxygène.

Dräger X-plore® 4700

Le demi-masque robuste 
Dräger X-plore 4700 offre un excellent 
confort et une étanchéité remarquable 
pour les applications exigeantes.  
Grâce au large éventail de filtres 
disponibles pour la protection contre  
les gaz, les vapeurs et les particules, 
cette gamme est parfaitement adaptée  
à l’industrie du traitement de l’eau.
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DEPUIS LONGTEMPS DÉJÀ, ON UTILISE LE CHLORE ET L’OZONE POUR 

PRODUIRE DE L’EAU PROPRE. CEPENDANT, ILS PEUVENT ÊTRE MORTELS.

Manipulation de substances dangereuses

Le chlore et l’ozone nécessitent une manipulation particulièrement méticuleuse, un dosage 
précis, une surveillance continue et une protection respiratoire fiable. 

L’utilisation et la préparation de doses de chlore et d’ozone dans les procédés de désinfection 
chimique représentent un danger permanent pour ceux qui travaillent dans l’industrie du traitement de 
l’eau. Selon la concentration et les conditions environnantes, ils peuvent provoquer des explosions, 
des incendies et des empoisonnements, et inhiber la consommation d’oxygène. C’est pourquoi les 
normes imposent des seuils très bas d’exposition à l’ozone et au chlore sur le lieu de travail. Les 
conteneurs de gaz chloré sont généralement stockés dans une chambre de chlore étanche aux gaz. 
L’air qui l’entoure doit être surveillé en continu à l’aide d’un appareil de mesure de gaz stationnaire. 

 

Les produits chimiques peuvent seulement être stockés, dosés et traités si des mesures préventives spéciales  
ont été mises en place. 
Pour protéger le personnel, on utilise des appareils de mesure de gaz et des combinaisons de protection chimique.
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Protection respiratoire 
Dräger WorkMaster Industry 

Particulièrement résistante face aux 
solutions alcalines et acides. La 
combinaison de protection chimique 
WorkMaster Industry fournit une 
protection fiable pendant les opérations 
de nettoyage de réservoirs, les travaux 
de maintenance et de réparation, le 
transport de substances chimiques, 
les opérations d’assainissement et de 
nombreuses autres tâches dangereuses.

Dräger X-plore 6300

Le masque complet Dräger X-plore 6300 
est la solution idéale pour les utilisateurs 
disposant d’un budget limité mais refusant 
de faire le moindre compromis sur le 
confort ou la qualité. Successeur du 
Dräger Panorama Nova®, un masque qui 
a fait ses preuves durant des décennies, 
il a été repensé et amélioré et comprend 
désormais un code-barres intégré. 

Dräger PSS® 3000 

Le Dräger PSS 3000 représente 
une nouvelle génération d’appareils 
respiratoires haute performance. 
Associant un grand confort de port 
et des performances pneumatiques 
exceptionnelles, il est conçu pour  
les situations exigeant simplicité et 
facilité d’utilisation. Facile à enfiler,  
cet appareil respiratoire est léger  
mais néanmoins robuste. 

Équipement de protection individuelle
Dräger X-am® 2500 

Le Dräger X-am 2500 est spécialement 
conçu pour être utilisé en guise de 
protection individuelle. Ce détecteur  
d’ 1 à 4 gaz détecte avec fiabilité les gaz 
et vapeurs combustibles, ainsi que l’O2, 
le CO, le NO2, le SO2 et le H2S. Ses 
capteurs précis et durables offrent un 
haut niveau de sécurité moyennant des 
coûts d’exploitation extrêmement faibles.

Dräger Pac® 7000

Sur le lieu de travail, la sécurité 
a toujours la priorité. Suivant le 
capteur utilisé, le détecteur mono-gaz 
Dräger Pac® 7000 vous avertit en toute 
fiabilité en présence de concentrations 
dangereuses de 14 gaz différents. 
Une garantie de 5 ans est proposée 
en option pour les appareils mesurant 
le H2S-, l’O2 et le CO.

Dräger X-plore® 3500

Dräger a collaboré avec les utilisateurs 
du secteur et des professionnels 
chevronnés afin de développer la 
nouvelle gamme d’appareils respiratoires 
bifiltre X-plore 3500. Celle-ci allie facilité 
d’utilisation et confort de port. Elle doit 
son succès auprès des utilisateurs  
à ses matériaux innovants et à son  
design moderne et attrayant. 
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L’AUTO-SAUVETAGE DOIT SYSTÉMATIQUEMENT ÊTRE PRIVILÉGIÉ. C’EST 

POURQUOI LES CAGOULES D’ÉVACUATION ET LES AUTO-SAUVETEURS 

DEVRAIENT TOUJOURS ÊTRE À PORTÉE DE MAIN.

Évacuation d’urgence

Seules quelques respirations de H2S peuvent suffire à infliger des  
lésions permanentes, voire même à entraîner la mort. En cas d’alarme,  
les employés doivent avant tout assurer leur propre sécurité. Ils doivent  
être capables de procéder à leur auto-sauvetage.

Le contact potentiel avec des substances dangereuses figure parmi l’un des 
plus gros risques dans l’industrie de l’eau et des eaux usées. Des situations 
potentiellement mortelles peuvent survenir dans divers recoins d’une usine de 
traitement de l’eau. Pour permettre au personnel de se rendre le plus rapidement 
possible en lieu sûr, des équipements d’évacuation doivent toujours être à portée 
de main. Mieux le personnel est préparé à ces types d’urgences, meilleur sera son 
temps de réaction dans une véritable situation d’urgence. Et c’est aussi une bonne 
chose : en présence de niveaux élevés de sulfure d’hydrogène et de méthane, 
ou en l’absence d’oxygène, sauver une vie est l’affaire de quelques secondes 
seulement. Grâce à des auto-sauveteurs à oxygène faciles à utiliser et pouvant  
être enfilés en quelques secondes, le personnel a jusqu’à 15 minutes pour 
atteindre un point de rassemblement sécurisé ou une chambre de secours.
 

Équipement de protection individuelle et protection respiratoire
Dräger Saver CF 

La cagoule d’évacuation 
Dräger Saver CF fournit à l’utilisateur 
une alimentation constante en air grâce 
à la surpression. Cela empêche toute 
substance dangereuse de pénétrer à 
l’intérieur de la cagoule. L’alimentation en 
air respirable s’active automatiquement  
si le sac du dispositif est ouvert.  
La cagoule est également idéale pour  
les porteurs de barbe ou de lunettes.

Dräger Oxy 3000/6000

Les auto-sauveteurs à oxygène 
Dräger Oxy 3000 et 6000 sont  
conçus pour supporter les conditions 
les plus rudes. La conception innovante 
de ces produits protège efficacement 
l’unité fonctionnelle interne contre  
les dommages potentiels. La fenêtre  
de sécurité permet de déterminer  
en quelques secondes si l’appareil  
est opérationnel.

Dräger PAS® Colt 

Le Dräger PAS Colt est un appareil de 
protection respiratoire de conception 
moderne et hautement polyvalent. 
Porté à la taille, ce dispositif 
respiratoire provisoire / d’évacuation 
est facile à enfiler. Le cylindre à air 
comprimé peut être déverrouillée et 
placée sur le devant du corps pour 
entrer et sortir des espaces confinés 
et des conteneurs.
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NOTRE CONSEIL : UNE MAINTENANCE RÉGULIÈRE ET UN ENTRETIEN 

EFFICACE PERMETTRONT DE CONSERVER VOTRE ÉQUIPEMENT EN BON ÉTAT.

Entretien et maintenance

La maintenance régulière des produits de sécurité techniques accroît leur 
durabilité et permet de garantir leur bon fonctionnement. Si une tâche 
ne peut pas être corrigée en interne, les techniciens de maintenance de 
Dräger vous proposent des conseils et des solutions pratiques.

La précision des résultats de mesure dépend du calibrage méticuleux des 
dispositifs portables de détection de gaz au moyen d’un gaz étalon approprié.  
Les appareils respiratoires isolants doivent être nettoyés, désinfectés et entretenus 
après chaque utilisation. Les combinaisons de protection chimique réutilisables ne 
peuvent être réutilisées que si elles ont été soumises à des processus appropriés 
de nettoyage, de désinfection et de test. Pour tous ces processus, Dräger fournit 
les accessoires, la formation et le savoir-faire nécessaires.

Les services Dräger : au-delà de vos attentes
Maintenance des produits 

Notre service de maintenance des 
produits vous propose une gamme 
complète de services, en boutique ou 
sur site. La régularité des opérations 
d’entretien et de réparation est 
essentielle pour garantir la sécurité. 
Des contrôles préventifs, des 
procédures de maintenance établies et 
des pièces de remplacement d’origine 
assurent la rentabilité à long terme de 
vos investissements. 

Service de location

Que ce soit pour combler un manque 
temporaire de matériel ou pour vous 
fournir des équipements spéciaux 
pour des applications spécifiques, 
nous répondons à tous vos besoins. 
Le service de location de Dräger, avec 
sa large gamme de matériel, constitue 
une alternative économique à l’achat. 
Simple et rapide, le service peut 
être accompagné sur demande de 
nombreuses prestations supplémentaires.

Formation 

La Dräger Academy favorise depuis 
plus de 40 ans la transmission de 
connaissances fondées et pratiques. 
Avec plus de 110 formateurs agréés 
et plus de 600 thèmes couverts, 
nous organisons chaque année plus 
de 2 400 séances de formation. 
Nous apportons à vos employés les 
connaissances dont ils ont besoin  
dans les situations réelles.
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BELGIQUE 
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE 
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél  +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

FRANCE
Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com

SUISSE 
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

Trouvez votre représentant 
commercial régional sur : 
www.draeger.com/contact

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays. 
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion  
de la présentation. Pour davantage d’informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.


