Que faire en cas d'intoxication?
• Communiquer avec le Centre antipoison
du Québec : 1 800 463-5060
• Il est important d'avoir au préalable
consulté l'étiquette du contenant ou
la fiche signalétique du produit de façon
à pouvoir fournir les renseignements
nécessaires au répondant.

Il peut être nécessaire que
le secouriste porte des
gants appropriés.

Après avoir manipulé un pesticide, lavez-vous
les mains et le visage avant de manger, de fumer
ou d’aller aux toilettes;

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
• Ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques

Les équipements de
protection individuelle
Les équipements de protection individuelle (EPI)
doivent être choisis en tenant compte des
considérations suivantes:

La protection
de la peau et des yeux
Combinaison de protection

•

Toujours entreprendre la journée de travail avec des vêtements propres et en bon état qui assurent une protection
appropriée à la catégorie de pesticide employée. À cet
effet, consultez la section Utilisation rationnelle et sécuritaire de SAgE pesticides (www.sagepesticides.qc.ca).

•

Les manches de la combinaison de protection se portent
par-dessus les gants, sauf s’il y a un risque que le pesticide
s’écoule à l’intérieur des manches (ex.: application en
hauteur). Quant aux jambes du pantalon, on les glisse
par-dessus les bottes.

• Être résistants aux produits chimiques;
• Éviter la pénétration des pesticides (ex.: manches
•
•

trop courtes, ouvertures ou déchirures);
Être durables, résister aux abrasions
et aux effets du soleil;
Procurer un certain confort
(ex.: taille, chaleur, humidité, etc.).

Gants
Aucun pesticide ne peut être utilisé
de façon totalement sécuritaire sans
le port d’un équipement de protection
individuelle adéquat.

Les gants résistant aux produits chimiques sont faits de
différents caoutchoucs ou de plastiques variés. Ces matériaux peuvent être mélangés ou laminés pour une efficacité
supérieure.
La plupart des matériaux de caoutchouc ou de plastique
résistent aux pesticides secs ou à base d’eau. Cependant,
pour les autres formulations, telles que les concentrés
émulsifiables, les gants doivent aussi résister aux solvants
les plus communs comme les cétones, les distillats de pétrole
ou l’alcool. Lorsque l’étiquette du pesticide ne spécifie pas
un matériau en particulier, il est préférable d’utiliser des
gants en butyle ou en nitrile ou des gants laminés.
Choisissez des gants de la bonne taille assurant
confort, dextérité, sensibilité et surtout protection.
N’utilisez jamais de gants en coton ou en cuir.
Les pesticides peuvent facilement y pénétrer
et ces gants sont difficiles à nettoyer.

Bottes

• Toute personne qui mélange, manipule ou applique un
•

pesticide doit porter des bottes imperméables qui protègent contre les pesticides, les acides et les solvants.
Ne portez jamais de bottes en cuir.
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Lunettes et visière

•

Le port de lunettes ou d’une visière est indispensable
s’il y a un risque de contact du pesticide avec les yeux.

•

Le port de la visière est recommandé lorsque les risques
d’éclaboussure sont fréquents.

La protection respiratoire

•

Un appareil respiratoire approprié et homologué par le
National Institute for Occupational Safety and Health
doit être porté par les travailleurs qui risquent d’être
exposés à une concentration élevée de pesticide dans
l’air (mélange, préparation, application).

•

Les masques à cartouches semi-faciaux (1) ou complets
(2) sont efficaces dans la majorité des situations.

•

Si le travailleur risque d’être exposé à une dérive (par
exemple si l’application se fait avec un tracteur qui ne
comporte pas une cabine fermée munie de filtres
efficaces pour les pesticides), il est préférable d’utiliser
un casque à ventilation assistée (3) qui protège la tête,
le cou et les voies respiratoires.

•

Certains pesticides comme les fumigants nécessitent
l’utilisation d’un respirateur autonome (4).

•

Le masque antipoussière, fait de papier renforcé, n’est
pas recommandé pour l’utilisation des pesticides.

•

Les appareils de protection respiratoire comportent des
filtres et des cartouches dont la durée d’efficacité varie
selon la concentration et la nature du pesticide
employé. Il est important de suivre les instructions
du fabricant.

•

Il est recommandé de ne pas conserver les filtres plus
de six mois après le début de leur utilisation et de
toujours respecter la date d’expiration. Il faut changer
les filtres dès que des odeurs sont perçues ou après de
20 à 30 heures d’usage.

•

Les filtres de charbon actif dont les cabines de tracteur
sont munies devraient être changés au moins une fois
par an. Ils devraient idéalement être retirés lorsqu’ils ne
sont pas employés pour des applications de pesticides
afin d’éviter leur encrassement par la poussière.

Chapeau

•
•
•

Portez toujours un chapeau imperméable et à large rebord
au moment de pulvériser un pesticide en hauteur.
Le chapeau doit être fait d’un matériau imperméable et
résistant aux produits chimiques.
Si une combinaison appropriée est portée, un capuchon
peut remplacer le chapeau.

IMPORTANT
Soin à apporter à votre équipement
de protection individuelle

•
•
•
•
•
•

Si l’EPI est en mauvais état, réparez-le ou
changez-le avant de commencer les travaux.
Lavez toujours l’EPI contaminé
après l’avoir utilisé.
Ne mélangez pas l’EPI contaminé
à la lessive familiale.
Rangez l’EPI dans un endroit prévu à cette fin.
Lavez les gants avant de les enlever.
Nettoyez les appareils respiratoires après les
avoir utilisés et remisez les cartouches dans
des sacs de plastique bien fermés.

Ce feuillet constitue un complément au fascicule
Les pesticides et la santé : risques et mesures préventives, de la Trousse d'information sur les
pesticides : pour protéger l'environnement et la santé humaine publiée par le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (www.mapaq.gouv.qc.ca/pesticides)
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