
Comment 
diminuer votre
exposition aux 
pesticides 
lors de vos visites
en vergers ?

Atelier animé par F. Vanoosthuyse



Organisation du travail

Obligations légales

• Selon la LSST

… L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la
santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur…

…s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques
utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la
santé du travailleur.
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http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-2.1/


Organisation du travail

Obligations légales

• Selon le RSST

... L’employeur doit fournir gratuitement au travailleur et s’assurer qu’il 
porte l’équipement de protection respiratoire ... 

… L’équipement doit être choisi … norme CSA Z94.4-93...

… Cette disposition ne diminue en rien l’obligation de l’employeur de 
réduire à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et 
l’intégrité physique des travailleurs…

D. 885-2001, a. 45.
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http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-2.1, r. 13


Organisation du travail

Fonction de :

• Taille de l’entreprise (autonome/ Club/ organisme/ ministère)

• Nombre et diversité des clients

• Moyens de communications avec les producteurs 
(téléphone/ application web/ panneaux et signalisations)
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Organisation au laboratoire PFI
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• Verger de l’IRDA: 
Panneau de signalisation des traitements/ carte du verger 

• Vergers partenaires:
Communication avec le conseiller ou le producteur avant une visite
Report de visite quand possible

• Coffre et boîtes d’ÉPI



Organisation au laboratoire PFI
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• Un coffre/ Trousse de protection
(en cas de conflit avec délai de ré-entrée)

• Un boîte « Rubbermaid » robuste et lavable
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• 2 couvre-tout Tyvek avec capuchon

• 3 paires de gants en nitrile

• 10 serviettes nettoyantes pour masque

• 1 sac à déchet

• 1 sac ziploc + Sharpie

Contenu de la trousse de protection (pour 2 personnes)

Les liens vers les produits sont donnés à titre d’exemples. D’autres marques offrent les mêmes types de produits. 
Contactez votre distributeur et les fabricants pour avoir leurs recommandations.

http://www.dupont.com/products-and-services/personal-protective-equipment/chemical-protective-garments/brands/tyvek-protective-apparel/products/tyvek-coveralls.html
https://www.ansell.com/ca/fr/products/touchntuff-92-600
https://www.3mcanada.ca/3M/fr_CA/company-ca/all-3m-products/~/Chiffon-de-nettoyage-sans-alcool-pour-respirateurs-504-3M-MC-500-caisse/?N=5002385+3293806380&rt=rud
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• 2 demi-masques (grandeur en fonction Fit test)

• 3 paires de cartouches filtrantes OV/P100

• 1 guide d'utilisation

Contenu de la trousse de protection (pour 2 personnes)

Les liens vers les produits sont donnés à titre d’exemples. D’autres marques offrent les mêmes types de produits. 
Contactez votre distributeur et les fabricants pour avoir leurs recommandations.

https://www.3mcanada.ca/3M/fr_CA/worker-health-safety-ca/products/~/PPE-Solutions-de-s%C3%A9curit%C3%A9/GPH-ROOT/Safety/Personal-Protective-Equipment/Respiratory-Protection/Reusable-Respirators/Half-Mask-Respirators/Mat%C3%A9riel-de-protection-individuelle/Respirateurs-r%C3%A9utilisables/?N=5011378+8711017+8720539+8720550+8750856+3294529206&rt=r3
https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/sante-et-securite-des-travailleurs-fr/solutions-securite/protection-respiratoire/essai-ajustement/
https://www.3mcanada.ca/3M/fr_CA/worker-health-safety-ca/products/~/Cartouche-contre-les-vapeurs-organiques-avec-filtre-60921-3M-MC-60-caisse/?N=5011378+8720550+3293734712&preselect=8711017+8720539+8750857+3293786499+3294529206&rt=rud
http://multimedia.3m.com/mws/media/1372717O/wear-it-right-portez-le-correctement-7500-half-facepiece-respirator-english-and-french.pdf
https://www.3mcanada.ca/3M/fr_CA/worker-health-safety-ca/products/~/Cartouche-contre-les-vapeurs-organiques-avec-filtre-60921-3M-MC-60-caisse/?N=5011378+8720550+3293734712&preselect=8711017+8720539+8750857+3293786499+3294529206&rt=rud
https://www.3mcanada.ca/3M/fr_CA/worker-health-safety-ca/products/~/Respirateur-r%C3%A9utilisable-%C3%A0-demi-masque-7502-3M-MC-moyen-10-caisse/?N=5011378+8720550+3293806334&preselect=8711017+8720539+8750856+3293786499+3294529206&rt=rud
http://multimedia.3m.com/mws/media/1372717O/wear-it-right-portez-le-correctement-7500-half-facepiece-respirator-english-and-french.pdf
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Consignes à suivre pour l’utilisation de la trousse

• Utiliser le matériel de protection 
de manière sécuritaire afin de protéger votre santé.
bien lire et comprendre les instructions avant l'utilisation

• Après utilisation, jeter les gants et le couvre-tout 
dans le sac à déchet pour ne pas contaminer le coffre

Contenu de la trousse de protection (pour 2 personnes)

Les liens vers les produits sont donnés à titre d’exemples. D’autres marques offrent les mêmes types de produits. 
Contactez votre distributeur et les fabricants pour avoir leurs recommandations.
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Consignes à suivre pour l’utilisation de la trousse

• Nettoyer le masque et les autres pièces contaminées avec une serviette 
nettoyante avant de les ranger dans le coffre.

• De retour au laboratoire compléter le nettoyage si nécessaire.

• Compléter la trousse pour le prochain utilisateur.

Contenu de la trousse de protection (pour 2 personnes)

Les liens vers les produits sont donnés à titre d’exemples. D’autres marques offrent les mêmes types de produits. 
Contactez votre distributeur et les fabricants pour avoir leurs recommandations.

https://www.3mcanada.ca/3M/fr_CA/company-ca/all-3m-products/~/Chiffon-de-nettoyage-sans-alcool-pour-respirateurs-504-3M-MC-500-caisse/?N=5002385+3293806380&rt=rud


La boîte « Rubbermaid
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• Entreposage des bottes de caoutchouc après utilisation en zone contaminée

• Après une journée en verger, laver les bottes et la boîte

• Sécher les bottes à l’envers



Étapes de déshabillement/ décontamination
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Si utilisation de tous les ÉPI 

• Retirer le masque

• Retirer les cartouches

• Mettre les cartouches dans le sac ziploc avec date et temps d’utilisation

• Laver le masque et le mettre dans son sac

• Retirer le couvre-tout et le jeter dans le sac à déchets

• Retirer les bottes et les mettre dans la boîte

• Retirer les gants et les mettre dans le sac à déchets 

Avant de manger, boire, fumer, téléphoner, etc. Lavez-vous les mains et le visage.

Plus de renseignement sur ici

https://www.agrireseau.net/blogue/99110/protegez-vos-cultures-protegez-votre-sante-%E2%80%93-formation

