Niveaux de confinement

Niveau de confinement 1
Ce niveau de confinement s’applique au laboratoire de base pour la manipulation des
agents du groupe de risque 1. Le niveau de confinement 1 n’exige aucune
caractéristique de conception particulière autre que celles propres aux laboratoires
fonctionnels et bien conçus. Il n’est pas nécessaire de prévoir des enceintes de sécurité
biologique. Les manipulations peuvent se faire sur des paillasses à découvert. Les
pratiques normales des laboratoires de microbiologie de base assurent le confinement
nécessaire.
Agents du groupe de risque 1 : Agents biologiques peu susceptibles d’infecter une
personne saine ou un animal sain. Le risque pour l’utilisatrice, l’utilisateur et la
collectivité est faible.
Niveau de confinement 2
Ce niveau de confinement convient à la manipulation des agents du groupe de risque 2.
Les principaux risques d’exposition associés à des organismes devant être manipulés
en niveau de confinement sont l’ingestion, l’inoculation et l’exposition de membranes
muqueuses. Les agents pathogènes manipulés dans un niveau de confinement 2 ne
sont généralement pas transmissibles par voie aérienne, mais il est important d’éviter la
production d’éclaboussures et d’aérosols qui peuvent se répandre sur les paillasses et
se révéler dangereux pour la santé s’ils sont ingérés après contamination des mains.
Les principaux dispositifs de confinement sont les enceintes de sécurité biologique et
les centrifugeuses à rotors scellés ou munis de godets de sécurité. Le personnel doit
porter des équipements de protection personnels appropriés (gants, sarraus, lunettes,
etc.). Des éviers seront prévus pour se laver les mains. Des installations de
décontamination (autoclaves) limiteront le risque de contamination environnementale.
Agents du groupe de risque 2 : Agents pathogènes susceptibles de provoquer une
maladie humaine ou animale, mais qui constitue rarement, à priori, un danger grave
pour le personnel de laboratoire, pour la collectivité, pour le bétail ou pour
l’environnement. L’exposition en laboratoire provoque rarement une infection grave.
Toutefois, il existe en pareil cas des mesures préventives et thérapeutiques efficaces, et
le risque de propagation est limité. Les risques sont considérés comme modérés pour
les utilisatrices, utilisateurs mais faible pour la collectivité.
Niveau de confinement 3
Ce niveau de confinement convient à la manipulation des agents du groupe de risque 3.
Les agents pathogènes manipulés en niveau de confinement 3 sont transmissibles par
voie aérienne et ont souvent une dose infectieuse faible, mais suffisante pour provoquer
une maladie grave, voire mortelle. Des barrières primaires et secondaires additionnelles
limiteront la libération d’organismes infectieux en laboratoire et dans l’environnement.
Les autres exigences liées à la prévention de la transmission de tels organismes sont
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une protection respiratoire appropriée, des filtres HEPA pour traiter l’air évacué du
laboratoire et un accès strictement contrôlé au laboratoire.
Agents du groupe de risque 3 : Agents pathogènes provoquant généralement une
maladie humaine grave ou ayant de lourdes conséquences économiques, mais qui se
transmet rarement par simple contact de personne à personne et qui cause rarement
des maladies ne pouvant pas être traitées par des agents anti-microbiens ou
antiparasitaires. Les risques sont élevés pour les utilisatrices, les utilisateurs mais
faibles pour la collectivité.
Niveau de confinement 4
Ce niveau de confinement extrême autorise la manipulation d’agents transmissibles par
aérosol, comportant souvent une faible dose infectieuse et entraînant des maladies
graves, souvent mortelles, pour lesquelles en général aucun traitement ou vaccin n’est
disponible. Il représente une unité de fonctionnement isolée et, si nécessaire,
structurellement indépendante des autres unités. Le périmètre du laboratoire sera scellé
afin d’isoler complètement l’agent infectieux, et la pression à l’intérieur de l’installation
sera négative. L’utilisatrice, l’utilisateur portera une combinaison de surpression pour
être également isolé de l’agent pathogène, ou bien l’agent sera maintenu dans une
enceinte de sécurité biologique de niveau 3. L’air et les autres effluents produits en
laboratoire seront décontaminés.
Agents du groupe de risque 4 : Agents pathogènes entraînant généralement une
maladie humaine très grave, souvent impossible à traiter, facilement transmissible par
simple contact, directement ou indirectement, de personne à personne ou d’un animal à
une personne et vice-versa. Les risques sont élevés pour les utilisatrices, les utilisateurs
et pour la collectivité.
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