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�Quelle est la voie de pénétration la 
plus courante ?
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Voie cutanée

Voie conjonctivale

Voie respiratoire

Voie digestive

Voie muqueuse
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• par projection
• par contact avec mains souillées

• par inhalation de poussières, poudres,
aérosols (brume de pulvérisation) et 

vapeurs

• par ingestion accidentelle
• par contact avec mains souillées
• par déglutition de particules inhalées

• par contact direct accidentel ou non
• par projections, éclaboussures...
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Tous les organes 
peuvent donc être 

atteints

Quelque soit 
la voie de pénétration, 
les produits sont transportés 
par le sang



Toxicité 
aiguë 

Toxicité 
chronique 
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Les effets des produits phytosanitaires sur l’être humain

Effets immédiats

Dans un délai de quelques 
heures à quelques jours

Effets à long terme

Dans un délai de quelques 
semaines à 40 années

TOXICITÉ  AIGUË

Par absorption le plus souvent 
d’une dose unique massive

TOXICITÉ  CHRONIQUE
Par administration répétée de 
petites doses pouvant entraîner 
l’accumulation dans l’organisme

Risque de :

- cancers
- maladies neurologiques
- troubles de la reproduction
- autres...

troubles

- généraux
- oculaires
- respiratoires
- parfois décès

- cutanés
- digestifs
- nerveux
- nausée
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De nombreux produits dangereux (produits phyto, acides et 
bases, peintures, solvants, carburants…) sont présents 
dans les entreprises.  

Lorsqu’un accident se produit, les 4 règles essentielles 
d’intervention à suivre sont :
1°) Sécuriser le lieux de l’accident
2°) Dresser un bilan rapide mais complet 
3°) Appeler les secours
4°) Apporter les premiers soins
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Le secouriste doit prendre en compte sa sécurité, celle de 
la victime ainsi que celle des autres personnes présentes 
sur les lieux.  

� Fermer la bouteille du produit incriminé et la mettre à l’écart.

� En cas d’intoxication par des gaz ou vapeurs, il est nécessaire 
d’aérer le lieu de l’accident. Si les vapeurs sont toujours présentes  il 
faut porter une protection respiratoire et déplacer la victime dans un 
endroit sain.

� Mettre des gants si les objets sont souillés de produits, pour 
ramasser le vomi ou un échantillon de produit afin de permettre une 
analyse.  

� COUVRIR la victime, EVITER la douleur (en la plaçant dans une 
position confortable) et continuellement parler avec elle et la 
RASSURER ; tout en étant évidemment soi-même très calme !  
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Vérifier les fonctions vitales de la victime (conscience, 
respiration et le coeur).

Questionner la victime : 
• Que s’est-il passé ?
• Comment te sens-tu ? Quel ressenti?
• As-tu des allergies ? Prends-tu des médicaments?
• As-tu bu ou avalé quelque chose ? 
• Quoi ? 
• Quand ?
• Quelle quantité ?
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� Si la personne est consciente et que l’origine 
de l’intoxication est connue, le secouriste (ou un 
témoin s’il est présent) contacte en premier le 
Centre Anti-poisons (CAP) au numéro : 
070/245.245 et lui fournit les renseignements 
récoltés lors du bilan.

� Sinon, le secouriste (ou un témoin s’il est 
présent) contacte par contre en premier le 112
et lui indiquera l’adresse complète à laquelle il 
se trouve et qu’il est face à une personne adulte 
inconsciente, qui (ne) respire (pas) …
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La victime sera assise ou allongée confortablement.

� Si elle est semi-consciente ou inconsciente et qu’elle respire, le
secouriste la placera dans la position latérale de sécurité.
� Si elle est inconsciente et qu’elle ne respire plus le secouriste
entamera la réanimation cardio-pulmonaire et demandera un
DEA si possible.

Le secouriste suivra les consignes données par le CAP ou 112.

Enfin, le secouriste doit continuellement rester près de la
victime, lui parler et surveiller ses fonctions vitales (conscience,
respiration et pouls).
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Position latérale de sécurité
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En cas de contact 
avec les yeux

� Retirer les 
verres de contact

� Laver 
immédiatement 
et abondamment 
(pendant 30 min) 
à l’eau. Pencher 
la tête du bon 
côté pour ne pas 
faire ruisseler du 
produit dans l’œil 
sain 
� Consulter un 
ophtalmologiste.

En cas de contact 
avec la peau

� Enlever tout vêtement souillé 
ou éclaboussé s’ils ne collent 

pas à la peau

� Se laver 
abondamment 
avec de l’eau 
(pendant 30 minutes)

� Si lésion cutanée 
ou tout autre symptôme 
> consulter son médecin traitant



18

Gestes à ne pas faire en cas d’intoxication

� ne pas provoquer 
de vomissements

� ne faire absorber aucun 
liquide :  lait, eau...

Sauf consignes contraires provenant du CAP, de l’étiquette ou de 
la fiche de données de sécurité :



Les exigences/normes :
� Présence d’une personnes formée aux premiers secours sur 
l’entreprise

� Eviter d’emporter un blessé dans sa voiture pour l’emmener à 
l’hôpital

� Présence des fiches de données de sécurité des produits sur 
l’entreprise

� Présence et signalement d’une boîte de secours
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Étanchéité des passages de commandes (câbles, 
flexibles,…) et bon état des joints

Climatisation (évite d’avoir à ouvrir pendant le 
traitement en cas de chaleur)

Essuie-glace avant et arrière en bon état de marche

Ne pas stocker de produits et d’EPI souillés dans la 
cabine

En plus d’un filtre, certains éléments sont 
nécessaires pour garantir son efficacité :
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– Des gants ?
– Une salopette ?
– Un masque ?
– Des bottes ?
– Des lunettes ?
– Rien …



Quand port des gants, dans 50 % 
des intoxications , il y a une 
mauvaise utilisation de ceux-ci.

40 % des personnes se réexposent 
après traitement.

L’utilisation d’un pulvérisateur à 
dos concerne 20 % des accidents 
signalés.
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Les EPI sont les 
derniers moyens de 
protection dont 
dispose l'opérateur

Le choix des EPI est 
à raisonner en 
fonction de l’activité 
de travail et du danger 
du produit

26



Marquage

Taille: de 6 à 11

Présence de manchettes

Matière: néoprène ou nitrile

Le latex n’est pas adapté

Pictogramme risque chimique

Gants 
réutilisables

Gants à usage 
unique
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Marquage 

Taille

Pictogramme risque chimique

Les informations à vérifier:

Catégorie III
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Préparation

Type PB (3)
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Le TYPE de protection : performances du vêtement je table

Choisir en fonction 
du type

d’exposition

Type 3 : étanches aux liquides sous 
forme de jet continu

Type 4 : étanches aux brouillards 
(liquides pulvérisés)

Type 5 : étanches aux particules solides

Type 6 : étanches aux projections 
accidentelles
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Les filtres anti-gaz

Type Couleur ProduitsDomaine d'utilisation

B Gris Chlore (Cl)Gaz et vapeurs inorganiques

K Vert Ammoniac(NH3)Ammoniac et dérivés 
organiques aminés

E Jaune Anhydride sulfureux
(SO2)

Dioxyde de soufre (SO2) et 
autres gaz et vapeurs 
acides désignés par le 
fabricant

AX Marron Gaz et vapeurs organiques
dont le point d'ébullition
est inférieur à 65°C

Bromure de méthyle

A Marron Gaz et vapeurs organiques
dont le point d'ébullition
est supérieur à 65°C

Produits phytosanitaires
organiques
Dérivés du pétrole
Solvant - Alcool
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Les filtres à particules ( un marquage de type "P" antiaérosols)
3 classes d'efficacité
�P1 arrête au moins 80% des particules
�P2 arrête au moins 94% des particules
�P3 arrête au moins 99,9% des particules

L’effet « anti-gaz » est obtenu par fixation des gaz 
sur du charbon actif: « capacité de piégeage »
�Classe 1 : faible capacité
�Casse 2 : capacité moyenne
�Classe 3 :  la plus grande capacité

Les filtres anti-gaz

Entretien
Les essuyer avec un chiffon légèrement humide
Les conserver à l’abris des vapeurs (idéalement dans un emballage hermétique)
Les remplacer régulièrement :
�Dès que la cartouche est saturée
�Dès que le nombre d’heure de fonctionnement recommandé est 

dépassé (au moins une fois par an !!!!!!!)
�Si la date de péremption est dépassée
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Ecran facial 
Lunettes masque de 
protection étanches
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Marquage:

Norme EN 13832-3 
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Rincer les gants, 
les bottes et la  
combinaison si 
elle est lavable

1 Retirer 
le masque 
et les 
cartouches

2

Nettoyer et stocker 
le masque

Ne pas laver les 
cartouches ni les 
passer à la soufflette

3

Les ranger 
et/ou éliminer 
les saturés

4 Enlever 
la capuche

5

Source : msa 35



Retirer 
la combinaison, 
la ranger 
ou la jeter 
si usagée

6

Rincer et 
ôter 
les bottes

7

Rincer une dernière 
fois et ôter les 
gants
(éliminer les gants 
à usage unique)

8

Se laver les mains nues
à l'eau et au savon

Prendre une douche

9

10

Source : msa 36



PreventAgri - Mission 
Wallonne des Secteurs Verts

info@preventagri.be
Tél : 065/611370
Web : www.preventagri.be


