


Pesticide ou produit antiparasitaire

Définition (Santé Canada) :
Tout produit, dispositif, organisme, substance […] utilisé comme moyen 
de lutte contre […] un organisme nuisible.

Exemples : Herbicides;
Insecticides;
Fongicides.

Régies : Conventionnelle ou biologique
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RISQUES 
POUR LA 
SANTÉ



https://www.youtube.com/watch?v=plQ7N9-4EJ0

Gare à la contamination par les pesticides!

https://www.youtube.com/watch?v=plQ7N9-4EJ0
https://www.youtube.com/watch?v=plQ7N9-4EJ0


Peau
(cutanée)

Yeux 
(oculaire)

Nez
(voies respiratoires)

Bouche
(ingestion)

Source : Pesticides Educational Resources Collaborative

Les mains sont la principale 
voie de contamination

Les voies d’exposition possibles aux pesticides



Exposition des travailleurs



Intoxication aiguë = effet rapide

Les troubles apparaissent immédiatement ou à court terme après une 
exposition de courte durée (quelques minutes, quelques heures ou quelques 
jours). 

Ils dépendent du produit en cause et peuvent être :
• Locaux 
• Digestifs 
• Nerveux 
• Cardiovasculaires 
• Musculaires 
• Visuels 
• Maux de tête, fatigue
Samuel, O. et L. St-Laurent. 2017. Pesticides et risques pour la santé : Toxicité, exposition et mesure préventive. 



Intoxications chroniques = effets à long terme

Les troubles apparaissent après plusieurs années d’exposition répétée à des 
pesticides.

Les effets sur la santé connus, probables ou suspectés peuvent être les suivants :
• Cancers 
• Perturbations du système endocrinien
• Effets sur le système immunitaire
• Effets sur la reproduction et le développement
• Effets neurologiques

Samuel, O. et L. St-Laurent. 2017. Pesticides et risques pour la santé : Toxicité, exposition et mesure préventive. 



:

Manipulations à risque



CADRE 
LÉGAL



Loi sur les produits antiparasitaires

Lois et règlements sur l’utilisation sécuritaire des pesticides 

Loi sur les pesticides
• Règlement sur les permis et les certificats 

pour la vente et l’utilisation des pesticides 
• Code de gestion des pesticides

Loi sur la santé et la sécurité du travail
• Règlement sur la santé et la sécurité du 

travail
• Règlement sur l’information concernant 

les produits dangereux



Mode d’emploi:

• Cultures permises
• Parasites contrôlés
• Dosage
• Nombre d’applications permises
• ÉPI requis
• Délai de sécurité

Consultez l’application sur le cellulaire avant d’aller pulvériser, pas pendant!!

Étiquette du produit



Délai de réentrée ou de sécurité (DS)
Délai entre l’application du pesticide et le moment 
où les travailleurs peuvent accéder sans danger aux 
zones traitées pour effectuer des tâches manuelles 
sur les cultures

Délai d’attente avant la récolte (DAAR) 
Délai minimal entre l’application d’un pesticide et le 
moment où la récolte peut être effectuée.

Les délais



APPROCHE 
PRÉVENTIVE



Tuduri, L., C. Jolly et D. Champoux 2018. Pesticides – Pratiques sécuritaires et équipements de protection individuelle (EPI)

Hiérarchie des moyens de prévention 

ÉLIMINER OU REMPLACER
LE DANGER

ISOLER LES TRAVAILLEURS 
DU DANGER

MODIFIER 
L’ORGANISATION 

DU TRAVAIL

PROTÉGEZ 
AVEC DES 

EPI



1. Éliminer ou remplacer le danger



2. Isoler les travailleurs du danger

Entrepôt 
• Lieu d'entreposage réservé aux pesticides 

(voir trousse du MAPAQ)

Pulvérisateur
• À injection directe
• Cuve de rinçage

Tracteur muni d’une cabine



Cabine propre : indispensable ! 

Avant d’entrer dans la cabine : 

• Vérifier que les vêtements et chaussures ne sont 
pas souillés

• Se changer s'il y a eu manipulation de pesticides

• Se laver les mains (élimination de contaminants)

2. Isoler les travailleurs du danger



Cabine propre : indispensable ! 2. Isoler les travailleurs du danger

Lors du traitement : 

• Évitez toute sortie du tracteur

• Avoir des gants de nitrile à bord (voir d'autres ÉPI)

• Ne pas transporter de pesticides à bord!



Cabine propre : indispensable ! 2. Isoler les travailleurs du danger

Si une sortie est nécessaire :

• Attendre que le produit se dépose

• Avancer le tracteur dans une zone non traitée

• Utiliser les gants pour manipuler le pulvérisateur 
(réglage, buses, etc.)

• Ne pas rentrer à bord les gants contaminés 
(ou autres ÉPI contaminés)!



2. Isoler les travailleurs du danger

Norme de cabine obligatoire en Europe depuis 2012 : EN 15695-1



3. Modifier l’organisation du travail



4. Protection individuelle



PROTECTION 
INDIVIDUELLE : 

HYGIÈNE ET 
ÉQUIPEMENTS





Capsule vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=Et9s1CT35d0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=Et9s1CT35d0&feature=youtu.be


www.protectepi.com.br www.axeenvironnement.comwww.cepovett.com

Norme européenne

http://www.protectepi.com.br/
http://www.axeenvironnement.com/
http://www.cepovett.com/


Prévenir la contamination

Équipements : 

• Eau propre, savon et serviettes de papier à proximité 
du lieu de travail

• Douche à proximité du lieu de travail

• Douche d’urgence et douche oculaire



Prévenir la contamination

Pendant le travail (avec ou sans tracteur) : 

• Ne pas boire, manger, fumer ou utiliser son cellulaire

• Ne pas monter à bord d’un véhicule avec les 
vêtements portés lors de l’application de pesticides



Prévenir la contamination

Hygiène personnelle : 

• La plupart des EPIs ne se partagent pas

• Se laver les mains et le visage avant de manger, 
de fumer ou d’aller aux toilettes

• Toujours prendre une douche après l’utilisation 
de pesticides

• Laver séparément les vêtements utilisés lors 
d’application de pesticides et le linge de maison



MESURES 
D’URGENCE



 Secouristes formés

1 secouriste/quart de travail/établissement de moins de 50 
travailleurs (Règlement sur les normes minimales de premiers 
secours et de premiers soins) 

 Étiquettes et fiches de données de sécurité des produits

Imprimées et accessibles

 Trousse de premiers soins

 Affiche adéquate avec système de communication

Mesures administratives et outils



Premiers secours

Une intervention rapide peut réduire le risque des 
effets sur la santé!
1. S’assurer que la situation ne comporte aucun 

danger et se protéger
2. Contacter le Centre antipoison avec la fiche du ou 

des produits concernés (1 800 463-5060)
3. Contacter les services d’urgence en composant le 

911



Yeux 
(oculaire)

Source : Pesticides Educational Resources Collaborative

Rincer les yeux à l’eau sans arrêt pendant au moins 15 
minutes, davantage si l’étiquette le prescrit, et en gardant les 
paupières ouvertes

Mesures d’urgence en cas de contact oculaire



Source : Pesticides Educational Resources Collaborative

Le sauveteur doit s’assurer de ne pas 
lui-même s’intoxiquer

Sortir la personne de l’endroit contaminé

Si la personne ne respire pas, débuter la 
réanimation cardiorespiratoire

Si la personne est inconsciente, contacter 
rapidement le 911

Mesures d’urgence en cas d’inhalation

Nez
(voies respiratoires)



Bouche
(ingestion)

Source : Pesticides Educational Resources Collaborative

Rincer et nettoyer la bouche

Ne pas neutraliser le produit ingéré avec du 
lait

Ne pas faire vomir la personne, à moins d’un 
avis contraire du Centre antipoison

Mesures d’urgence en cas d’ingestion



Peau
(cutanée)

Source : Pesticides Educational Resources Collaborative

Enlever rapidement les vêtements contaminés

Laver abondamment la peau avec de l’eau et du savon 
pendant au moins 15 minutes

N’appliquer aucun médicament ou crème sur la peau 

Mettre des vêtements propres

Mesures d’urgence en cas de contact cutané



CONCLUSIONS



À retenir! 

 L’utilisation des pesticides peut être à risque pour vous et vos proches

 Toujours envisager d’autres solutions avant d’avoir recours aux pesticides

 Il existe plusieurs moyens de se protéger adaptés à votre situation

 N’hésitez pas à consulter les distributeurs et fabricants

 N’oubliez pas les mesures d’hygiène (lavage personnel et matériel)

 Organisez le travail et le milieu de travail en fonction des risques

PROTÉGEZ-VOUS! 



COFFRE À OUTILS



Liens des documents

MAPAQ, Trousse d’information sur les pesticides

Écophyto, Fiche Comment choisir et entretenir sa cabine de filtration

CNESST et UPA, Prévention des risques chimiques en phytoprotection

Approche préventive (isoler les travailleurs du danger)

Santé Canada, Comprendre les délais de sécurité liés aux pesticides

Santé Canada, Recherche dans les étiquettes de pesticides

CNESST et UPA, Fiche agriculture – Obligations légales en santé et sécurité du travail

Cadre légal

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Protectiondescultures/mauvaisesherbes/Pages/Trousseinformationsurlespesticides.aspx
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/publications/publications-des-pays-de-la-loire/detail-de-la-publication/actualites/phytossante-comment-choisir-et-entretenir-sa-cabine-de-filtration/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/100/Pages/DC-100-2042.aspx
http://www.agricarrieres.qc.ca/protegez-vos-cultures-protegez-votre-sante/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/titulaires-demandeurs/outils/recherche-etiquettes-pesticides.html
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/500/Pages/DC_500_301.aspx


Liens des documents (suite)

CNESST, Liste de vérifications à l’intention du producteur agricole

UPA, Affiche de mise en garde rouge

UPA, Affiche de mise en garde jaune

Approche préventive (organisation du travail)

IRSST, Pesticides - Pratiques sécuritaires et équipements de protection individuelle (EPI)

Réseau de santé publique en santé au travail, Fiches techniques sur les équipements de protection respiratoire

Protection individuelle (aide à la décision)

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/1000/Pages/DC-1000-277.aspx
https://www.upa.qc.ca/wp-content/uploads/filebase/fr/guides/Pesticide-stop_format-lettre-portrait_BR-2018-03.pdf
https://www.upa.qc.ca/wp-content/uploads/filebase/fr/guides/Pesticide_format-lettre-portrait_BR-2018-03.pdf
http://www.irsst.qc.ca/publications-et-outils/publication/i/100965/n/pesticides-pratiques-securitaires-equipements-protection-individuelle
http://www.santeautravail.qc.ca/web/rspsat/dossiers/protection-respiratoire/fiches-techniques-sur-les-equipements


Liens des documents

3M, Présentation de la procédure de test d’ajustement (affiche, dépliant, procédure, vidéos)

3M, Portez-le correctement – Masque complet

3M, Portez-le correctement – Demi-masque

Hazmasters, Formation – Test d’essai d’ajustement d’appareils respiratoires (Montréal, 514 633-8533)

Réseau de santé publique en santé au travail, Document de base – Protection respiratoire

Protection respiratoire

Santé Canada, Gants de protection contre les pesticides

INRS, Risques chimiques ou biologiques. Retirer ses gants en toute sécurité. Gants à usage unique

INRS, Risques chimiques ou biologiques. Retirer ses gants en toute sécurité. Gants réutilisables

Protection des mains

https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/sante-et-securite-des-travailleurs-fr/solutions-securite/protection-respiratoire/essai-ajustement/
https://multimedia.3m.com/mws/media/1372718O/wear-it-right-elastomeric-full-face-en-fr.pdf
http://multimedia.3m.com/mws/media/1372717O/wear-it-right-portez-le-correctement-7500-half-facepiece-respirator-english-and-french.pdf
http://www.hazmasters.com/fr/hazmastersED
http://www.santeautravail.qc.ca/web/rspsat/dossiers/protection-respiratoire/documentation-de-base
http://www.agricarrieres.qc.ca/protegez-vos-cultures-protegez-votre-sante/
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED 6168
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED 6169


Liens des documents

AGRIcarrières, Affiche mesures d’urgence - Pesticides

CNESST, Premiers secours

Réseau de santé publique en santé au travail, Aide-mémoire – Organisation des premiers soins en milieu de travail

Premiers secours et mesures d’urgence

http://www.agricarrieres.qc.ca/protegez-vos-cultures-protegez-votre-sante/
http://www.santeautravail.qc.ca/web/rspsat/dossiers/psps
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