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Cette documentation vous aidera à mieux comprendre les risques respiratoires qui existent dans le secteur agricole et 
vous aidera à mettre en place une série de mesures de contrôle pour protéger votre santé respiratoire. 

Une personne peut vivre...
Des semaines sans nourriture, des jours sans eau, mais seulement quelques minutes sans respirer.
Prenez soin de votre santé respiratoire !

La santé respiratoire est importante dans l’industrie agricole, car les expositions aux dangers peuvent 
être très élevées.
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COMPRENDRE

L’appareil 
respiratoire

Le système respiratoire : Vous inhalez environ 20 000 litres d’air par 24 heures. Si vous effectuez un travail physique 
intense, vous pouvez inhaler jusqu’à 10 000 litres d’air en 8 heures. Vos poumons travaillent dur tous les jours ! Il existe 
des mécanismes de défense pour nettoyer l’air que vous respirez, mais certains d’entre eux peuvent être court-circuités 
lorsque vous faites un travail intense.

Que se passe-t-il lorsque vous respirez ?
•   L’air est inhalé par le nez.
•   Les petits os et le cartilage font tourbillonner l’air.
•   L’air pénètre dans la gorge qui se divise ensuite en deux  
     tubes, l’œsophage et la trachée. L’œsophage transporte  
     les aliments et les boissons vers l’estomac.

•   La trachée se divise en deux tubes appelés bronches.
     Les bronches entrent chacune dans les poumons et se  
     divisent en tubes plus petits appelés bronchioles.
     Ces bronchioles se terminent par de petits sacs d’air  
     appelés alvéoles (environ 300 millions!) dont les parois  
     sont suffisamment fines pour permettre l’absorption et  
     la libération des gaz dans le sang.

Vos mécanismes de défense normaux :
•   Les poils nasaux filtrent les grosses particules;
•   Le mucus retient certaines des particules présentes dans  
    la poussière, les émanations et la fumée;
•   Certaines vapeurs et certains brouillards peuvent être  
    dissous dans le mucus;
•   L’éternuement est un réflexe qui débarrasse le nez des  
    substances irritantes. 
•  De minuscules structures ressemblant à des cheveux  
    poussent le mucus à l’arrière de la gorge, où vous l’avalez,  
   ainsi que toute substance dissoute dans le mucus;
•   La toux est une action réflexe qui débarrasse la trachée  
    et les bronches du mucus et des substances dissoutes  
    ou fixées.

TAILLE DES PARTICULES  Pourquoi est-ce important ?
Les particules présentes dans l’air peuvent être de toutes formes et de toutes tailles. La taille est importante, car elle est 
étroitement liée à la profondeur à laquelle les particules peuvent pénétrer dans votre système respiratoire.
De nombreux spécialistes de la santé et de la sécurité désignent les particules par le terme de « poussières » :

Poussières nuisibles : ce type de poussière est constitué 
de très grosses particules qui tombent généralement sur 
le sol et les surfaces environnantes. Cette poussière est 
facile à voir et les surfaces paraissent « sales ». Toutefois, 
la plupart de ces particules ne sont pas inhalées dans le 
système respiratoire.
Poussières inhalables : ce type de poussière est 
suffisamment petit pour être inhalé dans le nez et la 
gorge. La plupart de ces particules sont filtrées par 
les mécanismes de défense normaux. Elles peuvent 
néanmoins provoquer des irritations.
Poussières respirables : ces particules sont si petites 
qu’elles peuvent être inhalées profondément dans les 
poumons où elles resteront ou seront absorbées par le 
corps.

LE SAVIEZ-VOUS ?   De nombreuses particules dangereuses ne sont pas visibles à l’œil humain. Ces particules peuvent facilement  
                                         contourner les défenses et se retrouver profondément dans vos poumons, où elles peuvent être
                                         transportées vers toutes les parties de votre corps.

•  Reconnaître les risques respiratoires en agriculture
•  Prévenir les maladies pulmonaires chroniques
•  Comprendre la hiérarchie des moyens de prévention
•  Comprendre le choix de la protection respiratoire
•  La santé respiratoire à la ferme

L’importance des essais d’ajustement et des 
essais d’étanchéité des appareils respiratoires 
et leur entretien

10
Avoir le bon respirateur et le bon ajustement 
est important!

14 Poussières et produits chimiques :
Poussières organiques, moisissures, pesticides, 
fumigants 

Respirateurs utilisés dans le secteur agricole : 
Comprendre les différences     9



Ressources respiratoires | PROTÉGEZ VOS POUMONS  La santé respiratoire en agriculture4 5

Les risques respiratoires en agriculture

Irritation des voies respiratoires, des yeux 
et de la gorge, toux, respiration sifflante, 
asthme, ainsi qu’un état pseudogrippal 
connu sous le nom de fièvre des fumées 
métalliques dans certaines circonstances. 
Une exposition à long terme est associée à 
un déclin respiratoire, une bronchite et une 
perte d’odorat.

Les symptômes varient en fonction du type 
de produit chimique. Léger (irritation des 
yeux et des voies respiratoires) à grave 
(suffocation due au gonflement des voies 
respiratoires).

Les symptômes varient selon le type 
de zoonose. Voir la page 16 de cette 
documentation pour plus d’informations.

Symptômes tels que la toux, les mucosités 
et l’essoufflement, ainsi que les allergies/
asthme, et une diminution de la capacité 
respiratoire.

Réactions allergiques, asthme, irritation 
des voies respiratoires ou de la gorge et 
symptômes non spécifiques tels que maux 
de tête et manque d’appétit. Des conditions 
plus rares incluent le syndrome toxique 
des poussières organiques et le poumon de 
fermier.

Peut provoquer des réactions immédiates 
ou différées, et parfois les deux. Les types 
spécifiques de symptômes dépendent du 
gaz. 
Certains peuvent être mortels en cas 
d’exposition brève.

Charger/décharger et pelleter du grain. 
Broyer des aliments pour animaux, 
transporter des balles, nourrir les 
animaux. Utiliser et nettoyer de 
l’équipement agricole.

Inhalation pendant la préparation ou 
l’application d’herbicides, d’insecticides, 
de pesticides et d’ammoniac anhydre. 
Désinfectants utilisés lors du lavage à la 
machine dans les bâtiments d’élevage.

Les sources de maladie sont les virus et les 
bactéries.
Notamment : 
Hantavirus, Anthrax, Brucellose et 
Influenza.

Nettoyer des silos contenant des grains 
moisis. 
Aliments pour animaux ou foin moisis.

Gaz de silo (dioxyde d’azote). 
Faire tourner des moteurs dans des 
endroits confinés (monoxyde de carbone). 
Animaux et fosses à purin (ammoniac, 
sulfure d’hydrogène (H2S) et méthane).

Soudage et autres expositions aux fumées 
métalliques.

RISQUES EXEMPLE IMPACTS SUR LA SANTÉ

LES MALADIES RESPIRATOIRES 
DUES AUX EXPOSITIONS 
AGRICOLES

MALADIES RESPIRATOIRES 
DES VOIES AÉRIENNES 

SUPÉRIEURES
Les maladies respiratoires des voies aériennes 
supérieures représentent un ensemble de 
maladies des voies aériennes associées à 
l’agriculture, notamment la rhinite, la sinusite 
et le syndrome d’inflammation des muqueuses. 
Les agents associés aux maladies allergiques des 
voies respiratoires supérieures comprennent le 
foin, la poussière de grains, les moisissures, les 
acariens de stockage et les squames. Plusieurs 
composants des poussières organiques et 
certains désinfectants et pesticides sont des 
irritants et peuvent provoquer une inflammation 
non allergique des voies respiratoires 
supérieures.

SYNDROME TOXIQUE DES 
POUSSIÈRES ORGANIQUES 

(ODTS)
On l’appelle également fièvre des grains, 
alvéolite toxique ou mycotoxicose 
pulmonaire. Le syndrome ODST est une 
réaction inflammatoire aiguë dans les voies 
respiratoires et les petits espaces alvéolaires 
des poumons, causée par l’exposition à de très 
grandes quantités de poussière organique (p. ex., 
poussière de grains, granges, etc.). Le syndrome 
ODTS peut se manifester quatre à six heures après 
l’exposition, et les symptômes peuvent inclure la 
toux, la fièvre, les frissons, la fatigue, les douleurs 
musculaires et la perte d’appétit. En général, la 
personne se rétablit rapidement du syndrome 
ODTS (généralement dans les 36 heures) sans 
avoir besoin de traitement.

POUMON DE FERMIER
Le poumon de fermier, ou pneumopathie 
d’hypersensibilité (PHS) est une maladie 
allergique non infectieuse qui affecte la 
fonction respiratoire. Elle résulte de l’inhalation 
de spores de moisissures provenant de foin, 
de paille ou de grains moisis. Les symptômes 
commencent généralement quatre à six heures 
après l’exposition aux spores de moisissure et 
peuvent inclure une augmentation de la toux, 
une toux avec mucus, de la fièvre, des frissons, 
un essoufflement, une gêne respiratoire ainsi 
qu’une oppression ou une douleur dans la 
poitrine. Les symptômes peuvent s’aggraver de 
12 à 48 heures après l’exposition.

BRONCHITE
La bronchite peut être aiguë ou chronique, et 
comprend les symptômes suivants : toux avec 
ou sans mucus, mal de gorge et douleur dans 
la poitrine. La bronchite touche les travailleurs 
agricoles exposés à des poussières organiques 
contenant des allergènes et des matières 
microbiennes y compris des micro-organismes 
vivants et des virus, des endotoxines et d’autres 
facteurs tels que des gaz irritants comme 
l’ammoniac et les désinfectants.

ALLERGÈNES
Les allergènes sont définis comme des agents 
capables d’induire une réponse immunitaire 
exagérée et de provoquer ainsi des réactions 
allergiques chez les sujets sensibilisés. Dans 
l’agriculture, les exemples d’agents qui ont 
provoqué des réactions allergiques comprennent 
les squames animales, les pollens, les fragments 
d’insectes, les acariens de stockage et les 
moisissures fongiques. Ces agents peuvent 
provoquer des maladies respiratoires allergiques 
chez les travailleurs agricoles. 

ASTHME
Les symptômes de l’asthme peuvent inclure des 
épisodes de respiration sifflante, d’oppression 
thoracique, d’essoufflement et de toux. Les 
agents déclencheurs associés à l’asthme dans 
l’agriculture sont notamment la poussière de 
grains, les bactéries et les champignons, les 
insectes, les pesticides, les produits animaux, 
le pollen, les feuilles de tabac, les produits 
chimiques et la fumée de bois.

De nombreuses maladies respiratoires mettent 

des années à se développer et les symptômes ne 

sont pas immédiatement apparents.

Les maladies respiratoires dues aux expositions 

agricoles peuvent être ÉVITÉES!

CES RECOMMANDATIONS SONT IMPORTANTES ET PEUVENT AIDER À PRÉVENIR 
TOUTES LES MALADIES RESPIRATOIRES CI-DESSOUS

•    Stockez les grains au niveau d’humidité recommandé afin de réduire la croissance des spores de moisissure.
•   Ventilez les zones des bâtiments d’élevage des animaux pour réduire l’accumulation d’ammoniac et  
      d’autres gaz.
•   Identifiez les risques élevés de poussière autour de la ferme et réduisez l’exposition à la poussière en nettoyant  
      ces zones.
•   Lors du nettoyage d’une étable ou d’une écurie, arrosez légèrement les zones pour réduire le risque de  
      poussière en suspension dans l’air.
•   Examinez votre système d’alimentation pour identifier les moyens de réduire l’émission de poussières en  
      suspension dans l’air.
•   Portez un masque respiratoire à particules jetable N95 ou N100 homologué par le NIOSH et correctement  
      ajusté (ou un respirateur en élastomère réutilisable avec des cartouches P100) lorsque vous effectuez des  
      tâches (p. ex., nettoyage, récolte, manutention du grain, etc.) afin de vous protéger contre la poussière, les  
     bactéries, les champignons, les insectes, et des produits animaux.

De nombreuses études ont démontré un risque 
considérablement accru de problèmes de santé 
respiratoire chez les agriculteurs et les travailleurs 
agricoles.
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) :  L’ÉPI est la dernière ligne de défense. Tous les autres moyens de prévention 
doivent être tentés et, si possible, l’ÉPI doit être utilisé en combinaison avec les moyens ci-dessus. Par exemple, utilisez un 
respirateur P100 en combinaison avec une bonne ventilation (ingénierie/design) lorsque vous vous trouvez dans une zone où vous 
soupçonnez la présence d’excréments de souris et où il y a un risque d’infection par hantavirus.

ÉLIMINATION :  Le danger peut-il être éliminé? Il peut s’agir de prendre la décision d’éliminer une exposition en ne cultivant pas 
une culture spécifique sur votre exploitation, en n’utilisant pas un certain herbicide ou en éliminant certaines productions animales 
qui ont un impact sur votre santé.

SUBSTITUTION :  Existe-t-il un produit ou un procédé différent que vous pouvez utiliser dans votre exploitation pour diminuer le 
risque à votre santé? La substitution consiste à faire des choix pour contrôler les dangers, mais en choisissant un produit alternatif. 
Par exemple, on peut utiliser un produit chimique moins toxique plutôt qu’un produit ayant une cote de danger élevée.

MOYENS D’INGÉNIERIE : Examinez comment un processus, un bâtiment ou une machine peut être modifié pour réduire le 
risque en créant une barrière physique autour du danger. Voici quelques exemples : les systèmes de ventilation, l’utilisation de 
télécommandes pour faire fonctionner les équipements, l’installation d’interrupteurs de sécurité et l’installation de protections.

PRATIQUE DE TRAVAIL SÉCURITAIRE :  Y a-t-il une autre façon d’effectuer une tâche pour réduire le risque à la santé?
Par exemple, la plupart des agriculteurs bénéficient d’une meilleure ventilation lorsqu’ils peuvent souder à l’extérieur.
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IL EST IMPORTANT QUE LES AGRICULTEURS SE POSENT CES QUESTIONS LORSQU’ILS SONT EXPOSÉS À DES DANGERS DANS LEUR EXPLOITATION.

Comment réduire votre exposition 
aux risques respiratoires  

La « hiérarchie des moyens de prévention » présente une série de mesures 
de contrôle classées par ordre d’efficacité. N’oubliez pas que le contrôle des 
dangers et des risques peut inclure une combinaison des mesures suivantes.

Identifiez le danger.

Déterminez le risque.

Suivez la hiérarchie des 
moyens de prévention 
pour réduire l’exposition 
dangereuse si possible.   

Si la substitution, les 
moyens d’ingénierie 
et les moyens 
administratifs ne sont 
pas une option ou 
ne sont pas efficaces, 
utilisez un équipement 
de protection 
individuelle approprié.

N’utilisez que des masques et des filtres certifiés. Ces masques porteront l’emblème 
de certification du National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 
N’utilisez pas de masques sans cette certification ou dont l’efficacité est inférieure 
à N95.

Que signifient les lettres N, R et P ?

Série N  = Non résistant à l’huile
Série R = Résistant à l’huile (peut être utilisé une fois lorsqu’il y a présence d’huile) 

Série P = À l’épreuve de l’huile (peut être utilisé plus d’une fois lorsqu’il y a présence d’huile)

Type d’appareil respiratoire à utiliser

Les appareils 
d’épuration d’air

1

Il y a deux types d’appareils respiratoires : 

2 Les appareils à 
adduction d’air 

Ces appareils respiratoires éliminent les gaz, 
les vapeurs et les aérosols (gouttelettes et 
particules solides) ou une combinaison de 
contaminants de l’air grâce à des filtres, des 
cartouches ou des bidons.
Exemples:
Respirateur jetable N95, respirateur
réutilisable à demi-masque, respirateur 
réutilisable masque complet, PAPR, ARA.

Ces appareils respiratoires fournissent 
de l’air respirable propre à partir d’une 
source indépendante de la zone de 
travail.
Exemples:
Appareil respiratoire isolant (ARA), 
appareil à adduction d’air, et une 
combinaison des deux appareils.

Appareil respiratoire réutilisable à 
demi-masque

Appareil respiratoire isolant 
(ARA) 

Veuillez scanner ce code 
pour obtenir le guide 

détaillé de l’ARA
Le choix de l’appareil respiratoire approprié à une situation particulière 
dépendra du type de contaminant environnemental.
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MASQUES ET RESPIRATEURS UTILISÉS DANS LE SECTEUR AGRICOLE                                          RESPIRATEURS UTILISÉS DANS LE SECTEUR AGRICOLE

   MASQUES                                                                   FACTEUR DE PROTECTION ASSIGNÉ                    EXEMPLES D’UTILISATIONS ET AVANTAGES

MASQUE EN 
TISSU 0

FACTEUR DE 
PROTECTION

Exemples d’utilisation : Les protections faciales en tissu ne sont PAS les mêmes 
que les masques N95 et ne sont pas non plus des respirateurs. Ceux-ci sont indiqués 
pour limiter la transmission d’aérosols ou de grosses gouttelettes, comme les 
gouttelettes contenant la grippe ou le coronavirus. Les masques en tissu ne sont pas 
étanches, il est donc important de choisir des masques comportant au moins deux 
couches de tissu lavable et respirant, qui couvrent complètement le nez et la bouche, 
qui s’adaptent parfaitement aux côtés du visage et ne présentent pas d’espace, et 
qui sont munis d’une pince nasale pour empêcher l’air de s’échapper par le haut du 
masque.

Avantages : Peut prévenir les maladies en limitant la transmission de grosses 
gouttelettes et d’aérosols. Les masques en tissu sont peu coûteux et en vente libre.

MASQUE 
CHIRURGICAL 0

FACTEUR DE 
PROTECTION

Exemples d’utilisation : Les masques chirurgicaux ne sont PAS les mêmes que 
les masques N95 et ne sont pas non plus des respirateurs. Ceux-ci sont indiqués pour 
limiter la transmission d’aérosols ou de grosses gouttelettes, comme les gouttelettes 
contenant la grippe ou le coronavirus. Par exemple, les masques chirurgicaux sont 
utilisés par les vétérinaires spécialisés dans les grands animaux lorsqu’ils assistent à 
des mises bas, car ils permettent de protéger les matières fécales et autres matières 
biologiques. Portez des masques jetables bien ajustés sur votre nez et votre bouche 
pour éviter les fuites, avec plusieurs couches de matériau non tissé et un filtre nasal. 
Ne portez PAS de masque jetable présentant des lacunes sur les côtés du visage ou du 
nez ou un masque dont le matériau est humide ou sale.

Avantages : Peut prévenir les maladies en limitant la transmission de grosses 
gouttelettes et d’aérosols. Les masques chirurgicaux sont peu coûteux et en vente libre. 

1-MASQUE 
À 

COURROIE 0
FACTEUR DE 
PROTECTION 

Exemples d’utilisation : Les masques à une courroie ne sont PAS les mêmes 
que les masques N95 et ne sont pas non plus des respirateurs. Bien que facilement 
disponibles, nous ne recommandons pas l’utilisation de ces masques, car ils 
sont souvent confondus avec un masque N95.
Avantages :  s.o.

N95 AVEC 
SOUPAPE 10

FACTEUR DE 
PROTECTION

Exemples d’utilisation : Nettoyage des silos à grains, travail avec le foin, dans 
les bâtiments d’élevage poussiéreux, travail en atelier (meulage, coupe), lavage à la 
machine, manipulation de pesticides (si l’étiquette le précise).

Avantages :  Les N95 avec soupape sont faciles à utiliser. Également faciles à 
mettre et à enlever avec moins de tailles à ajuster. Vous pouvez simplement les jeter 
et en obtenir un nouveau lorsqu’ils sont sales ou saturés. Certaines personnes pensent 
qu’ils sont plus confortables en raison de la pression réduite de l’expiration à travers 
la soupape. Veuillez noter que le N95 avec soupape n’est pas recommandé pour des 
raisons de biosécurité, car la soupape favorise le passage de particules contaminées.

RESPIRATEUR 
RÉUTILISABLE 
À DEMI-
MASQUE 10

FACTEUR DE 
PROTECTION

Exemples d’utilisation : Les différentes utilisations de ce type de respirateur 
dépendent du type de filtre associé au respirateur. Par exemple, il existe des filtres 
et des cartouches pour les poussières organiques comme les grains, les aliments 
pour animaux et le foin; les pesticides; les peintures et les vapeurs de peinture; 
les désinfectants et les produits chimiques de nettoyage; et l’ammoniac anhydre. 
Avantages : S’il est correctement ajusté, le respirateur à filtres à particules à 
demi-masque assure un joint étanche autour du visage. Il est réutilisable puisque 
toutes les pièces peuvent être lavées, séchées et réassemblées. Les travailleurs 
agricoles effectuant diverses tâches apprécieront ce type de respirateur, car il est très 
polyvalent.

50
RESPIRATEUR 
RÉUTILISABLE 
MASQUE 
COMPLET

FACTEUR DE 
PROTECTION

Exemples d’utilisation : Les différentes utilisations de ce type de respirateur 
dépendent du type de filtre associé au respirateur. Par exemple, il existe des filtres 
et des cartouches pour les poussières organiques comme les grains, les aliments 
pour animaux et le foin; les pesticides; les peintures et les vapeurs de peinture; 
les désinfectants et les produits chimiques de nettoyage; et l’ammoniac anhydre. 
Avantages : S’il est correctement ajusté, le respirateur à filtres à particules à 
masque complet assure une étanchéité autour du visage. Il est réutilisable puisque 
toutes les pièces peuvent être lavées, séchées et réassemblées. Les travailleurs 
agricoles effectuant diverses tâches apprécieront ce type de respirateur, car il est 
très polyvalent. Ce type de respirateur possède également une protection oculaire 
intégrée et est idéal pour la manipulation de produits agrochimiques. Les travailleurs 
qui manipulent des pesticides peuvent préférer utiliser un seul masque respiratoire 
plutôt que de devoir associer un masque respiratoire à des lunettes de protection 
contre les éclaboussures.

25 - 
1000

APPAREIL 
FILTRANT À 
VENTILATION 
ASSISTÉE 
(PAPR)

FACTEUR DE 
PROTECTION

Exemples d’utilisation : Les mêmes que pour les masques de type N95. 
Nettoyage des silos à grains, travail avec le foin, dans les bâtiments d’élevage 
poussiéreux, travail en atelier (meulage, coupe), lavage à la machine, manipulation 
de pesticides (si l’étiquette le précise).  

Avantages :  Bien que ce type de respirateur soit coûteux et nécessite une formation 
plus poussée pour son utilisation, c’est le seul type qui peut être utilisé avec une barbe 
ou d’autres types de poils faciaux. De plus, certains travailleurs préfèrent l’utiliser 
dans des environnements chauds, car la ventilation apporte du confort. 
REMARQUE :  le facteur de protection de 25 à 1000 dépend du type de pièce faciale. Les PARR 
avec une pièce faciale à ajustement libre ont un facteur de protection plus faible que ceux à 
ajustement serré. 

APPAREIL 
RESPIRATOIRE 
ISOLANT 
(ARA) 1000

FACTEUR DE 
PROTECTION

Exemples d’utilisation :  À l’intérieur des espaces confinés (bacs de stockage, 
réservoirs) qui peuvent manquer d’oxygène, zones (telles que le stockage du fumier) 
avec des niveaux élevés de sulfure d’hydrogène présents.

Avantages :  Bien que ce type de respirateur soit coûteux et nécessite une 
formation plus poussée pour son utilisation, c’est le seul type qui peut être utilisé 
dans les situations agricoles où les dangers aériens menacent immédiatement la vie. 
C’est pourquoi il est souvent utilisé dans les situations de sauvetage d’urgence.

10
FACTEUR DE 
PROTECTION

Exemples d’utilisation : Nettoyage des silos à grains, travail avec le foin, dans 
les bâtiments d’élevage poussiéreux, dans les bâtiments d’élevage où la biosécurité 
est prioritaire, travail en atelier (meulage, coupe), lavage à la machine, manipulation 
de pesticides (si l’étiquette le précise).

Avantages : Les N95 sont faciles à utiliser. Également faciles à mettre et à enlever 
avec moins de tailles à ajuster. Vous pouvez simplement les jeter et en obtenir un 
nouveau lorsqu’ils sont sales ou saturés. Comme les masques en tissu et les masques 
chirurgicaux, ils peuvent également réduire la transmission des virus de type grippal, 
ce qui se révèle utile pour les enjeux de biosécurité.

N95

Pour obtenir des informations actualisées, veuillez consulter régulièrement le site web du CDC en période de pandémie et autres situations de santé publique.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html

   RESPIRATEURS À ÉPURATION D’AIR                            FACTEUR DE PROTECTION ASSIGNÉ                    EXEMPLES D’UTILISATIONS ET AVANTAGES

À ÉPURATION D’AIR                                                  FACTEUR DE PROTECTION ASSIGNÉ                      EXEMPLES D’UTILISATIONS ET AVANTAGES

RESPIRATEURS À ADDUCTION D’AIR ET À ÉPURATION D’AIR       FACTEUR DE PROTECTION ASSIGNÉ                   EXEMPLES D’UTILISATIONS ET AVANTAGES
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Essai d’étanchéité

10 11

L’importance des essais d’ajustement et des essais 
d’étanchéité des appareils respiratoires et leur entretien 

Avoir le bon respirateur et le bon ajustement est important !

Il existe deux types fondamentaux d’essais d’ajustement : qualitatif et 
quantitatif. Un essai d’ajustement devrait idéalement être effectué par du 
personnel qualifié avant qu’une personne ne porte un appareil respiratoire 
dans un environnement dangereux.

ESSAI D’AJUSTEMENT QUALITATIF
La méthode d’essai d’ajustement qualitatif (EAQL) repose sur les 
sens, comme le goût et l’odorat, et fournit un résultat de réussite 
ou d’échec basé sur la détection par l’utilisateur d’un agent 
d’essai. Il s’agit d’une méthode de type réussite/échec qui repose 
sur la détection d’une fuite de la substance d’essai dans votre 
pièce faciale. 

ESSAI D’AJUSTEMENT QUANTITATIF
La méthode d’essai d’ajustement quantitatif 
(EAQN) peut être utilisée pour tout 
respirateur à ajustement et consiste à 
utiliser une machine qui sert à mesurer la 
quantité de fuite dans la pièce faciale. Dans 
ce scénario, la pièce faciale du respirateur 
est attachée à une sonde qui est reliée à la 
machine par un tuyau. Les particules sont 
comptées à l’extérieur et à l’intérieur du 
respirateur afin de déterminer si l’ajustement 
du respirateur est acceptable.

ESSAI D’ÉTANCHÉITÉ 
Ne confondez pas un essai d’ajustement avec un essai d’étanchéité. Lorsque  vous avez identifié un respirateur qui vous 
convient, vous pouvez effectuer un « essai d’étanchéité » pour vous assurer que le respirateur est correctement positionné sur 
le visage ou s’il doit être ajusté.

Lire la suite... >

Prenez l’habitude de vérifier l’étanchéité de votre respirateur chaque fois que vous le mettez et tout au long de la journée si nécessaire.

                   Essai d’étanchéité                          Essai d’étanchéité à pression positive                       Essai d’étanchéité à pression négative

4.  Essai d’étanchéité à pression négative :
       a.  Pour les filtres à particules (style disque), placez vos pouces sur la partie centrale des filtres.  
             Pour les cartouches, placez les paumes des mains pour recouvrir la cartouche ou la zone
             ouverte du filtre;
       b.   Placez vos mains sur les cartouches. Inspirez doucement. Si vous sentez que la pièce
              faciale s’affaisse légèrement et se rapproche de votre visage sans qu’il y ait de fuite entre
              votre visage et la pièce faciale, cela signifie que l’étanchéité est bonne.

5.   S’il y a une fuite, réajustez le respirateur sur votre visage et resserrez les courroies. 

6.   Reprenez l’essai d’étanchéité.

7.   S’il y a toujours une fuite, essayez une nouvelle taille ou une nouvelle marque de respirateur, car  
       vous pourriez avoir besoin d’un respirateur différent pour obtenir un bon ajustement.

LES FACTEURS QUI 
PEUVENT AVOIR 
UNE INCIDENCE SUR 
L’AJUSTEMENT DE 
VOTRE RESPIRATEUR
Les poils du visage peuvent 
réduire votre étanchéité, 
ce qui affecte votre niveau 
de protection. Il est donc 
important d’être bien rasé 
pour obtenir le meilleur 
ajustement possible. 
D’autres facteurs peuvent 
avoir une incidence sur 
l’ajustement de votre 
appareil respiratoire : des 
changements de poids 
corporel, une blessure au 
visage, une fissure dans 
le joint d’étanchéité de 
l’appareil respiratoire ou 
un appareil respiratoire 
endommagé. Tous ces 
éléments peuvent altérer 
votre capacité à obtenir une 
étanchéité qui vous assurera 
la meilleure protection. 

Si votre respirateur peut être réutilisé, prenez l’habitude de nettoyer toutes les pièces après usage. Nettoyez-le avec de 
l’eau et du savon et séchez-le avant de le ranger. Ne mettez pas votre respirateur réutilisable dans le lave-vaisselle.
Les respirateurs ont une durée de conservation et la date limite d’utilisation se trouve sur la boîte de rangement.

Les respirateurs doivent être rangés correctement, sinon ils risquent de ne pas fonctionner adéquatement.  
Les rayons UV peuvent endommager le respirateur et les températures extrêmes entraînent la dégradation des pièces. 
Rangez les respirateurs à l’intérieur où la température se maintient entre 0 et 30 °C ou 32 et 85 °F.

Comme la plupart des équipements de sécurité, les rayons UV du soleil peuvent endommager votre respirateur.
Il est préférable de le ranger à l’intérieur.
Protégez les respirateurs de la poussière, de la contamination et de l’humidité en les rangeant dans des contenants 
robustes et sans poussière, comme un sac de plastique ou le sac fourni par le fabricant.

Gardez le respirateur dans un endroit où il ne risque pas d’être écrasé par des appareils ou des articles plus lourds.

ENTRETIEN DES RESPIRATEURS

?

ESSAI D’AJUSTEMENT DES RESPIRATEURS

Il est important de faire un 
essai d’ajustement pour chaque 
modèle de respirateur utilisé 
pour les tâches agricoles!

Chaque personne a une taille et 
une forme de visage uniques. Il 
faut porter un respirateur adapté à 
la taille pour votre visage.

La structure du visage de chacun 
est un peu différente. Ce n’est pas 
parce que vous portez un chandail 
de taille XL que la taille de votre 
pièce faciale est XL.

Les masques respiratoires qui ne 
sont pas correctement ajustés 
permettent aux particules 
dangereuses de s’infiltrer dans la 
pièce faciale.

•

•

•

SUIVEZ CES ÉTAPES FACILES POUR EFFECTUER VOTRE ESSAI D’ÉTANCHÉITÉ POUR UN RESPIRATEUR JETABLE.  

1.  Recouvrez l’avant du respirateur avec les deux mains en veillant à ne pas modifier son ajustement.

2.  Lorsque vous utilisez un respirateur sans soupape, expirez fortement. Si le respirateur est légèrement  
      bombé et qu’aucune fuite d’air n’est détectée entre le visage et le respirateur, l’étanchéité est bonne.  
      Vous pouvez commencer à travailler. Si vous n’obtenez pas une bonne étanchéité, n’entrez pas dans  
     la zone contaminée.

3. Lorsque vous utilisez un respirateur avec soupape, inspirez fortement. Le respirateur doit s’affaisser  
      légèrement, ce qui indique que l’étanchéité est bonne. Vous pouvez commencer à travailler. Si vous  
     n’obtenez pas une bonne étanchéité, n’entrez pas dans la zone contaminée.

SUIVEZ CES ÉTAPES FACILES POUR EFFECTUER VOTRE ESSAI D’ÉTANCHÉITÉ POUR UN RESPIRATEUR RÉUTILISABLE. 

1.   Enfilez le respirateur et serrez les courroies sans qu’elles ne gênent. 

2.   Veillez à ne pas perturber la position du respirateur pendant l’essai d’ajustement.  

3.   Essai d’étanchéité à pression positive :
       a.  Expirez doucement. Expirez et retenez votre souffle pendant 10 secondes; 
        b.  Si le masque est légèrement bombé et qu’aucune fuite d’air n’est détectée entre votre visage et  
            la pièce faciale, l’étanchéité est bonne.

ENTREPOSAGE DES RESPIRATEURS – Vidéo

Cette vidéo fournit des informations 
sur l’entreposage et l’entretien 
adéquats des respirateurs. Scannez ce 
code QR pour la regarder ou visitez : 
youtube.com/watch?v=V3GK4ru96vg

QUAND REMPLACER MON MASQUE RESPIRATOIRE OU MON FILTRE
•   Remplacez un masque ou un filtre lorsqu’il est visiblement sale ou endommagé ou lorsque vous éprouvez des difficultés à respirer à travers celui-ci. 
•   Remplacez les cartouches des respirateurs lorsque vous sentez ou goûtez des produits chimiques/poussières pendant ou après l’utilisation
      du respirateur, ou selon les recommandations du fabricant.
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Guide de référence sommaire pour sélectionner un respirateur
Vous pouvez rencontrer des particules dangereuses dans l’air lorsque vous travaillez en agriculture.

Un respirateur peut vous empêcher de respirer ces particules.

Pour sélectionner et utiliser le respirateur approprié :
Identifiez le danger;
Comprenez le danger et réduisez votre exposition;
Sélectionnez le respirateur approprié;
Utilisez des respirateurs approuvés par le NIOSH;
Testez l’ajustement de votre respirateur;
Effectuez un essai d’étanchéité.

Respirateurs jetables
Généralement à usage unique, mais leur réutilisation peut être appropriée dans certaines situations.

Les respirateurs à masque filtrant N95 sont les types les plus courants de respirateurs jetables.
Ils sont utilisés en agriculture pour travailler avec le foin, pour la manipulation de grains, dans les bâtiments d’élevage, 
auprès du bétail infecté et pendant le soudage ou des travaux en atelier. Il est également recommandé de les utiliser 
lorsque vous travaillez avec des matériaux moisis.  Certains types d’étiquettes de pesticides recommanderont l’utilisation 
de respirateurs N95.

Approuvé par le NIOSH :  Un respirateur doit être 
certifié par le National Institute for Occupational Health 
and Safety (NIOSH) et porté correctement pour fournir 
une protection appropriée. Les cotes de classification 
du NIOSH décrivent la capacité de l’appareil à protéger 
l’utilisateur de la poussière et des gouttelettes de 
liquide dans l’air.

Non-respirateur
Ces types de masques ne sont pas certifiés par le 
NIOSH pour une utilisation en tant que respirateur 
et ne fourniront pas de protection contre les risques 
professionnels ou agricoles. Ils ne sont efficaces que 
pour les poussières nuisibles et peuvent aider à prévenir 
la propagation des virus.

Exemples de 
respirateurs 
jetables

Utilisations

Avantages

Poussière organique, moisissure, bétail, volaille, porcs, bovins, foin, grains, menuiserie,
manipulation de pesticides (voir l’étiquette), prévention des maladies zoonotiques.

Soudage
Soudure

Fumées métalliques

• Soupape d’expiration
• Formes de petit visage 
• Emballé  
   individuellement

• Le moins cher
• Facile à utiliser 
• Durable

• Soupape d’expiration
• Bon à utiliser pour de  
   longues périodes 
• Bon pour les formes  
  de visage larges

• Soupape d’expiration
• Bon à utiliser pour des  
   vapeurs d’huile
• Bonne étanchéité

• Soupape d’expiration
• Bonnes courroies
• Période d’utilisation  
   plus longue
• Bonne étanchéité
• 100 % efficace

• Soupape d’expiration
• Option économique  
   pour les soudeurs
• Résistant aux flammes
    Selon la modification ASTM  
    D2859 

Types de filtres à particules : Les filtres homologués par le NIOSH sont classés N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 ou P100. Le nombre 95, 99 ou 100 (99,97 %) indique le 
pourcentage d’efficacité de filtration du NIOSH.  Série N : Utilisé dans des environnements avec des particules exempts d’aérosols d’huile.  Série R : Utilisé pour les particules huileuses 
et non huileuses avec des limites de temps d’utilisation spécifiées par le NIOSH.  Série P : Utilisé pour les particules huileuses et non huileuses avec des limites de temps d’utilisation 
spécifiées par le fabricant. 

Les soupapes d’expiration sont conçues pour améliorer l’aération en libérant rapidement le souffle chaud et humide expiré, afin de réduire l’accumulation de chaleur et l’humidité à 
l’intérieur du masque, et ainsi empêcher la formation de buée sur les lunettes. Une soupape d’expiration peut également permettre l’expiration des virus et ne doit pas être portée pour 
se protéger pendant la pandémie.  

Respirateurs réutilisables
Les respirateurs réutilisables sont des options économiques qui offrent une protection contre les gaz, vapeurs et parti-
cules dangereux présents dans de nombreux environnements agricoles. 

Différentes tailles 
disponibles, possibilité 

d’ajouter des cartouches.

Demi-masque

Comprend de la 
protection oculaire et offre 

plus de protection.

Masque complet

O
pt

io
ns
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e 

ca
rt

ou
ch

e

Utilisé pour nettoyer des cellules à grains, travailler avec du 
foin, dans les bâtiments d’élevage poussiéreux, pour les travaux 
d’atelier (usinage, taillage), laver à pression,
et manipuler des pesticides (avec des
cartouches si l’étiquette le précise).
Peut être utilisé avec une barbe ou
des conditions médicales telles que
l’asthme, la claustrophobie, les
problèmes cardiaques ou pulmonaires.

Appareil filtrant à ventilation assistée (PAPR) :

Respirateurs avancés

N’oubliez pas :  Vérifiez toujours les fiches de données de sécurité ou les étiquettes du fournisseur pour une 
recommandation de cartouche. Prévoyez un temps pour changer votre cartouche en fonction a) de la date 
de péremption sur l’étiquette du produit, b) du moment où il devient difficile de respirer ou c) du moment où 
vous pouvez goûter ou sentir la source du danger.

Utilisé dans les espaces confinés qui peuvent 
être pauvres en oxygène comme les cellules de 
stockage, les réservoirs et les fosses à fumier 
avec des niveaux élevés de sulfure d’hydrogène. 
Un ARA doit être utilisé dans les situations où les 
dangers aériens sont un danger immédiat pour la 
vie et la santé.

Appareil respiratoire isolant (ARA) :

Essai d’ajustement du respirateur :  Tout le monde a une taille 
et une forme de visage unique. Un essai d’ajustement doit être 
effectué par un personnel qualifié avant qu’une personne ne porte 
un respirateur dans un environnement dangereux. 

Essai d’étanchéité :   Ne confondez pas un essai d’ajustement avec 
un essai d’étanchéité. Lorsque vous avez identifié un respirateur qui 
vous convient, vous pouvez effectuer un « essai d’étanchéité » pour 
vous assurer que le respirateur est correctement positionné sur le 
visage ou s’il doit être ajusté.

Le facteur de protection assigné (FPA) décrit la diminution des substances nocives dans l’air inhalé. Il est utilisé 
pour décrire dans quelle mesure un respirateur peut vous protéger. Plus le nombre est élevé, plus le FPA est 

élevé. Le facteur de protection n’est valable que si le respirateur convient à l’utilisateur et est utilisé correctement. 

Facteur de protection assigné

Ammoniac anhydre (situations de 
sauvetage ou de sortie), porcs, volaille
Utiliser le préfiltre ou le couvercle-filtre

Poussière organique, grains, aliments pour 
animaux, porcs, volaille, soudage, moule, 

menuiserie, travaux en atelier 

Peut être utilisé avec les cartouches de gaz 
ci-dessous pour filtrer les particules aussi.

Pesticides, peintures
Utiliser le préfiltre ou le couvercle-filtre

Peintures, désinfectants, javel
Utiliser le préfiltre ou le couvercle-filtre

Peintures, désinfectants, eau de javel
Utiliser le préfiltre ou le couvercle-filtre

Vapeur 
organique

Noir

P100
Rose ou blanc

Particule
Préfiltre

Ammoniac
Vert

Vapeur organique
Gaz acide

Jaune

Plusieurs gaz
Olive
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•    Tâches de manutention des grains (nettoyage de l’entrepôt,  
      chargement/déchargement); travailler avec le foin;  
      travailler à l’intérieur des bâtiments d’élevage.
•    Respirateur à masque filtrant N95, respirateur à
      demi-masque ou à masque complet filtrant les particules,  
      ou PAPR.

•    N’oubliez pas que les respirateurs filtrants contre les  
      particules ne sont pas efficaces avec la plupart des poils
      faciaux (barbes, boucs). Si le travailleur souhaite garder
      des poils faciaux, un respirateur de type PAPR est préférable.

•    Ce n’est pas parce que vous ne pouvez pas voir la poussière  
       organique qu’elle n’existe pas. Il est préférable de prendre  
       l’habitude de toujours porter un respirateur filtrant les  
       particules lors de l’exécution de tâches spécifiques, plutôt
       que de guetter la poussière visible.

POUSSIÈRES ORGANIQUES

POUSSIÈRES ET PRODUITS CHIMIQUES : 
Poussières organiques, moisissures, pesticides, fumigants

GAZ : 
H2S, ammoniac anhydre, soudage 

Comprendre où se trouvent la poussière, les produits chimiques et les gaz sur la ferme                       et savoir quels types de respirateurs utiliser vous protège et protège les autres!

•     Le soudage est souvent effectué lors de l’entretien de  
       l’équipement agricole, de la réparation des cellules de 
       stockage ou comme passe-temps.
•     Le type de protection respiratoire porté pendant le soudage  
       dépend des types de soudage pratiqués. Pour la plupart
       des fumées produites par le soudage général du fer ou de
       l’acier, un masque de soudage filtrant N95 ou un respirateur
       à demi-masque ou à masque complet filtrant avec un filtre
       contre les vapeurs particulières et organiques doit être porté.

       Pour plus d’information, veuillez scanner ce code QR >

SOUDAGE

•  Exemple : Un engrais qui est un gaz toxique et hautement corrosif et  
    qui doit être traité avec prudence.
•  L’ammoniac anhydre est une marchandise dangereuse selon la  
    réglementation canadienne. Il porte le numéro 2.3 (8) ; 2.3 signifie  
    qu’il s’agit d’un gaz toxique tandis que le (8) indique qu’il est  
     corrosif. Toute personne qui le manipule ou le transporte doit détenir  
    un certificat de formation valide. Les détaillants agricoles doivent  
    demander de voir le certificat lors de la livraison d’un ravitailleur. 
•  De nombreux travailleurs qui nettoient des réservoirs anhydres ou  
    en effectuent l’entretien risquent d’être exposés à l’ammoniac. Les  
    travailleurs doivent être correctement formés spécifiquement sur  
    les dangers à travailler avec ce produit chimique et être capables  
     de reconnaître les signes et les symptômes d’une exposition précoce.

•   Le respirateur à demi-masque ou à masque complet filtrant peut  
     être fourni uniquement à des fins d’évacuation. Ces respirateurs  
     doivent être équipés de la cartouche d’ammoniac appropriée. 
•   Les agriculteurs peuvent suivre gratuitement une formation sur  
      la manipulation, l’utilisation et le transport sécuritaires des engrais  
     ammoniaqués anhydres sur le site Web de Fertilisants Canada.

     Pour plus d’information, veuillez scanner ce code QR >

AMMONIAC ANHYDRE 

ESPACES CONFINÉS

•   Exemples : Réservoirs de stockage, silos à grains, fosses
•   N’entrez jamais dans un espace confiné sans d’abord vérifier la  
     qualité de l’air pour des gaz dangereux et le niveau d’oxygène.  
     Travailler avec un collègue. Scannez le code QR ci-dessous pour  
     plus de détails sur les procédures de vérifications. 
•   Avant d’entrer dans un espace confiné, soyez prêt à un manque  
     soudain d’oxygène et identifiez une voie de sortie. 
•   La plupart des juridictions ont des réglementations concernant  
      l’entrée dans les espaces confinés. 
•   Si des gaz dangereux sont dans l’air ambiant, l’espace doit être  
      ventilé jusqu’à ce qu’il soit sans danger. 
•   Si vous travaillez dans des lieux où la qualité de l’air manque  
     d’oxygène ou contient des gaz qui menacent votre santé dans  
     l’immédiat (comme les situations de sauvetage), vous devez  
     utiliser un appareil respiratoire autonome (ARA).

      Pour plus d’information, veuillez scanner ce code QR >

SULFURE D’HYDROGÈNE – H2S

•    Exemples : Entrepôt du fumier (fosses, lagunes), pompage du  
      fumier, lavage à pression, chaufferettes ou séchoirs à gaz (dans les  
      sous-produits de combustion).
•    De nombreux travailleurs qui exécutent des tâches à risque  
      d’exposition au H2S portent des détecteurs de gaz. Il existe de  
      nombreuses options abordables pour les moniteurs H2S.
      Ceux-ci peuvent être accrochés sur une chemise ou sur le revers.    
      Lorsque les niveaux sont plus élevés que prévu et deviennent  
      dangereux, le moniteur alerte le porteur, afin que le travailleur  
      quitte l’espace ou prenne les mesures nécessaires pour abaisser  
      les niveaux. Les étapes pour réduire le H2S peuvent inclure l’arrêt  
      du pompage ou l’augmentation de la ventilation dans l’espace.

•    Si vous travaillez dans des sites où le H2S menace votre santé
      dans l’immédiat ou si vous êtes impliqué dans un sauvetage H2S,  
      vous devez utiliser un appareil respiratoire autonome
      (ARA).
      Pour plus d’information, veuillez scanner ce code QR >

MOISISSURES

•    Tâches de manutention des grains (nettoyage de   
      l’entrepôt, chargement/déchargement), lorsque vous  
      travaillez avec des produits moisis, pelletez du foin
      moisi, ou intervenez en cas d’inondation (nettoyage
      des articles endommagés par l’eau).
•    Respirateur à masque filtrant N95, respirateur à demi- 
      masque ou à masque complet filtrant les particules,
      ou PAPR.

•    Ce n’est pas parce que vous ne voyez pas de moisissure  
      ou de mildiou qu’il n’y en a pas. La moisissure et le  
      mildiou sont souvent associés à une odeur de « moisi ».
      Il est préférable de toujours porter un respirateur lors
      de la manipulation de matériaux qui ont subi des
      dégâts d’eau.

•    Il est important que les travailleurs lisent les étiquettes des  
      pesticides. 
•   Comment consulter les étiquettes? 

     Pour plus d’information, veuillez scanner le code QR  
     ci-dessous.

•    Application de pesticides de prélevée ou post-levée;  
      charger ou nettoyer les réservoirs de pesticides, mélanger  
      les pesticides.  
•    Puisqu’il existe plusieurs produits pesticides, les fabricants  
      sont tenus d’inclure des informations sur l’équipement  
      de protection individuelle (ÉPI) approprié sur l’étiquette du  
      pesticide, dont la protection respiratoire suggérée. 

•    Même si la protection respiratoire n’est pas spécifiée sur  
      l’étiquette, le travailleur peut utiliser un masque filtrant
      N95 lors des tâches où il manipule des pesticides.  
•    Les travailleurs agricoles qui manipulent des pesticides  
      doivent être formés sur la santé et la sécurité pour
      les composés précis avec lesquels ils travaillent.

PESTICIDES Herbicides, fongicides, insecticides

« L’ÉTIQUETTE EST LA LOI »
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Les zoonoses sont une vaste catégorie de maladies pathogènes qui peuvent se transmettre entre les animaux et les humains. Les maladies zoonotiques se 
transmettent par le contact avec la salive, l’urine, le sang, les matières fécales et d’autres fluides corporels d’animaux infectés. Certaines maladies zoonotiques, 
telles que le hantavirus, la grippe et l’anthrax, peuvent se transmettre par des particules en suspension dans l’air. Plusieurs symptômes de ces maladies ressemblent 
à ceux de la grippe chez les humains (p. ex. problèmes des voies respiratoires supérieures, fièvre, douleurs articulaires).

Il est important de communiquer avec votre médecin si vous vous sentez malade après de 
nombreux contacts avec des animaux, surtout si les animaux sont également malades. 
Contrôler et prévenir la transmission des maladies peut aider à maintenir la santé des 
producteurs et à garder vos animaux en bonne santé.

Pour des détails spécifiques quant aux signes 
et symptômes des zoonoses chez l’homme et 
le bétail, veuillez scanner le code ci-dessous.

ZLES MALADIES ZOONOTIQUES : 

PRÉVENIR LA 
TRANSMISSION
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PROTECTION RESPIRATOIRE PENDANT UNE  

PÉNURIE D’ÉPI
Meilleures pratiques pour la communauté agricole

Des situations telles que la pandémie de COVID-19 (coronavirus) peuvent occasionner une forte demande pour tous les types de 
respirateurs et autres équipements de protection individuelle (ÉPI). Malgré la pénurie, les agriculteurs et les travailleurs agricoles 
ont toujours besoin d’une protection respiratoire pour de nombreuses tâches en agriculture. Suivez les conseils suivants pour 
économiser votre stock de respirateurs lorsque les ressources sont limitées.

POINTS IMPORTANTS
Pour économiser le stock de 
respirateurs, les respirateurs 
jetables (comme les N95) peuvent 
être réutilisés par la même 
personne, de façon limitée.

Les respirateurs réutilisables 
(tels que les respirateurs à demi-
masque) peuvent être réutilisés 
après avoir été correctement 
nettoyés et désinfectés.

Documentez tout changement 
apporté à la protection respiratoire 
pour vous ou vos employés, y 
compris des changements aux 
types de respirateurs utilisés et à la 
formation des employés.

Respirateur jetable à deux courroies : N95, N100, P100 (masque filtrant)
La réutilisation des respirateurs jetables à deux courroies n’est pas une pratique 
recommandée, mais dans une période de disponibilité limitée, il peut être nécessaire 
de l’envisager. Ce type de respirateur ne doit être réutilisé que dans le respect des 
directives ci-dessous : 

•   Un respirateur jetable peut être porté plusieurs fois, mais il ne peut pas être partagé  
     avec une autre personne; 
•   Rangez le respirateur dans un endroit propre et sec entre usages;
•  Effectuez des essais d’étanchéité chaque fois que vous mettez ou ajustez le respirateur;
•   N’essayez pas de nettoyer le respirateur avec des désinfectants, des lingettes, de l’eau  
    et du savon, ou un compresseur d’air;
•   Évitez de mettre, d’enlever ou d’ajuster le masque avec des mains contaminées.  
     Lavez-vous les mains avant et après avoir ajuster ou enlever le masque; 
•   Cessez de l’utiliser et jetez-le s’il a été éclaboussé ou sali, si vous éprouvez de la  
     difficulté à respirer ou s’il n’est pas étanche.

ÉCONOMIE DE VOTRE STOCK DE RESPIRATEURS : CONSEILS SUR LA RÉUTILISATION

Envisagez des moyens de contrôle différents qui diminuent l’exposition aux dangers respiratoires et réduisent 
le recours à l’ÉPI. En voici quelques exemples :
•   Éliminez le processus ou la tâche qui crée de la poussière ou des gaz dangereux.
•   Utilisez un produit pesticide différent qui nécessite moins d’ÉPI ou qui demande l’ÉPI dont vous disposez.
•   Ventilez et contrôlez la source de la poussière pour réduire l’exposition dans les espaces confinés.
•   Engagez un opérateur ou un entrepreneur qui dispose des ÉPI requis.

Lors de l’utilisation de pesticides, l’étiquette a toujours force de loi. Vous devez porter l’ÉPI requis par les 
étiquettes des produits. Si le respirateur requis par l’étiquette n’est pas disponible, envisagez d’utiliser un 
respirateur offrant une meilleure protection respiratoire.

•

•

•

Se laver les mains avant et après avoir manipulé ou administré des produits pharmaceutiques   
aux animaux et promouvoir une bonne hygiène des mains auprès de votre personnel.

Porter un ÉPI lorsqu’il est suggéré de le faire (combinaisons, blouses, masques/respirateurs 
N95, gants, protection oculaire, chaussures avec protection des orteils). Certaines procédures 
courantes où l’ÉPI peut être nécessaire : lors de l’assistance à la mise bas, la collecte 
d’échantillons de laboratoire de diagnostic pour votre vétérinaire ou en ramassant la carcasse 
d’un animal suspecté d’être malade. 

Afficher les bonnes pratiques de travail et les procédures opérationnelles détaillées pour la 
manipulation des animaux et l’administration des produits pharmaceutiques.

Utiliser des contrôles d’ingénierie, tels que des cages de contention et des portes-cornadis, lors 
de l’exécution de procédures invasives sur le bétail.

Savoir quand communiquer avec le vétérinaire ou votre médecin lorsque des signes ou des 
symptômes sont observés chez vous ou chez vos animaux.

Parlez à votre vétérinaire ou à votre syndicat des producteurs pour savoir quand l’utilisation 
d’antibiotiques est nécessaire et quand elle peut être remplacée. L’utilisation excessive 
d’antibiotiques peut engendrer des souches de virus résistantes aux agents antimicrobiens. Ces 
maladies peuvent devenir plus difficiles à traiter si vous êtes infecté.  

Promouvoir globalement la bonne santé des animaux et du personnel.

COMMENT RÉDUIRE LA PROPAGATION DES MALADIES ZOONOTIQUES

Respirateurs réutilisables : Demi-masque, masque complet et respirateur d’épuration d’air propulsé (respirateur en élastomère)
•   Nettoyez et désinfectez le respirateur après chaque utilisation. Ce type de respirateur peut seulement être partagé s’il est nettoyé  
     et désinfecté correctement.
•   Rangez le respirateur dans un endroit propre et sec entre les usages.
•   Évitez de mettre, d’enlever ou d’ajuster le masque avec des mains contaminées. Lavez-vous les mains avant et après avoir ajusté  
     ou enlevé le masque.
•   Changez les filtres P100 après 8 heures ou 30 jours, selon la première éventualité. En cas de pénurie, continuez à porter le filtre  
     P100 jusqu’à ce qu’il soit sale, ou qu’il vous soit difficile de respirer confortablement.
•   Changez les cartouches conformément aux recommandations du fabricant. En cas de pénurie, changez la cartouche lorsque vous  
    pouvez sentir ou goûter ce contre quoi vous vous protégez.
•   Pour prolonger la durée de la cartouche, ajoutez des préfiltres aux cartouches qui ne sont pas équipées de préfiltres intégrés.
•   Vérifiez et remplacez la soupape et le serre-tête au besoin pour assurer le bon fonctionnement du respirateur.

AUTRES MOYENS DE RÉDUIRE LES EXPOSITIONS RESPIRATOIRES
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Tenez compte de l’impact du
tabagisme et des risques agricoles : 
Cannabis, vapotage, cigarettes

CANNABIS
Qu’il s’agisse de tabac ou de cannabis, les deux sont mauvais pour vos poumons. La fumée du cannabis contient 
un grand nombre des mêmes produits chimiques nocifs que ceux dans la fumée du tabac. Les personnes qui 
fument du cannabis ont tendance à inhaler plus profondément que celles qui fument du tabac, donc elles sont 
plus exposées aux substances chimiques présentes dans la fumée du cannabis. Le cannabis peut avoir un certain 
nombre d’effets qui varient souvent d’une personne à l’autre et qui peuvent avoir une incidence sur votre capacité  
à travailler en toute sécurité à la ferme :

1.  Capacité réduite de conduire ou d’utiliser l’équipement en toute sécurité 
       Le cannabis ralentit votre temps de réaction et peut nuire à votre coordination et capacité d’attention.
2.  Difficultés de mémoire et d’apprentissage
      Affaiblissement du raisonnement, de la concentration et de la prise de décision.

FAIT : FUMER EST MAUVAIS POUR LA SANTÉ! 
Le risque se multiplie considérablement 
lorsque vous combinez le tabagisme avec la 
poussière de grains et d’autres expositions 
chimiques.

LE TABAGISME
Tous les produits du tabac et tout autre produit fumé contiennent des substances chimiques nocives pour la 
santé. Quelle que soit la forme du produit du tabac ou des autres matières fumées, la meilleure chose que vous 
puissiez faire pour votre santé est d’arrêter de fumer !

VAPOTAGE 

En 2018, le gouvernement canadien a indiqué que 41 % des jeunes Canadiens utilisent des cigarettes électroniques 
(e-cigarettes). Le vapotage est l’action d’inhaler et d’expirer l’aérosol chauffé produit par les e-cigarettes. Les 
e-cigarettes peuvent être utilisées pour inhaler à la fois de la nicotine et du cannabis. JUUL est la marque d’e-
cigarette la plus populaire du marché. La plupart des dispositifs de vapotage sont composés d’un embout, d’une 
batterie, d’un élément chauffant et d’une chambre (souvent appelée un réservoir). Selon le Dr Szafron, professeur 
adjoint en santé publique à l’Université de la Saskatchewan, il est estimé qu’une cigarette ordinaire contient 12 
milligrammes de nicotine et qu’un seul JUULpod en contient plus de 50 milligrammes. Le Juul contient l’équivalent 
en nicotine de 20 cigarettes et peut être facilement consommé en une journée, ce qui augmente le risque de 
développer une dépendance.

Effets négatifs des e-cigarettes de nicotine sur la santé :
•   La consommation de nicotine augmente l’anxiété, le rythme cardiaque, le stress et la pression sanguine;
•   La nicotine réduit le contrôle des impulsions et peut provoquer une dépendance;
•   Le liquide de vapotage contenant de la nicotine peut être dangereux s’il est avalé ou absorbé par la peau;
•   L’exposition à la nicotine pendant l’adolescence peut provoquer des problèmes comportementaux et cognitifs,  
     car la nicotine affecte négativement le développement du cerveau et a des effets sur la mémoire,
     la concentration  et l’humeur.

Pour plus d’informations sur les risques liés au vapotage, veuillez scanner le code QR canada.ca à droite   >

Le saviez-vous?

    Renoncer au tabagisme peut vous faire économiser 5 840 dollars par an  
    (sur la base d’un paquet de cigarettes par jour à 16 dollars le paquet).

    Après avoir arrêté de fumer pendant une seule journée, votre risque d’une crise  
    cardiaque diminue.

    Si vous arrêtez de fumer pendant un an, votre risque de mourir d’une crise  
    cardiaque est réduit de moitié.

AIDE EN LIGNE :    Smokershelpline.ca/fr-ca

•  Il peut vous offrir des conseils pour arrêter de fumer et vous aider à élaborer un plan d’abandon  
    personnel, y compris des appels de suivi à votre convenance.

•  Il peut vous écouter…si vous voulez parler du tabagisme!

Trouvez des ressources pour vous aider dans votre démarche d’abandon du tabagisme, notamment un accès 
gratuit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des programmes d’entraide et à des communautés de soutien, ainsi 
que la lecture d’histoires inspirantes sur des personnes qui ont surmonté des obstacles dans leur démarche 
de renonciation du tabac.

Recevez des conseils pour faire face aux envies de fumer et téléchargez des guides d’auto-assistance.

Appelez pour parler en privé avec un accompagnateur en abandon du tabac : 1-877-513-5333.
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Il existe de nombreux risques à l’exploitation agricole qui peuvent affecter la santé respiratoire des agriculteurs. 
Ces dangers peuvent engendrer une maladie mineure à court terme ou évoluer vers des symptômes chroniques, 
une invalidité permanente ou la mort. En prenant conscience de ces risques, il est possible d’éviter les maladies!

Le Réseau de la santé et sécurité agricole (Agricultural Health and Safety Network), au Centre canadien de santé et sécurité 
en milieu agricole, offre des tests aux agriculteurs lors de cliniques tenues dans les communautés locales de la MR de la 
Saskatchewan. Ces cliniques offrent des examens de santé tête à tête (IA et agriculteur) pour prodiguer des tests de base et 
aborder d’autres questions de santé et d’informations liées aux risques sanitaires de l’industrie.

Il est important de savoir que ce test n’est qu’un outil de dépistage et qu’un diagnostic ne peut être rendu 
uniquement sur la base de ce test. 
Si les résultats se situent en dehors des valeurs normales, nous pourrions vous recommander de consulter votre 
médecin pour un suivi, qui comprendrait une radiographie pulmonaire et d’autres tests respiratoires similaires.

LES FACTEURS QUI INFLUENT SUR LES TESTS DE LA FONCTION PULMONAIRE : 
Hauteur : Les personnes de grande taille ont un volume pulmonaire plus important 
que les personnes de petite taille. Cela ne signifie pas que les personnes de petite taille 
ont des poumons moins efficaces. 
Âge :  Il est normal que la fonction pulmonaire diminue légèrement et progressivement 
avec l’âge.
Rhume de cerveau ou de poitrine : Cette condition peut causer une réduction 
temporaire des résultats des tests.
Tabagisme : En général, les fumeurs ont une fonction pulmonaire plus faible que les 
non-fumeurs. 
Effort : Il est important que vous fassiez un effort maximal lorsque vous inspirez et 
expirez pendant le test. Si vous ne faites pas tout votre possible, les valeurs des tests 
risquent d’être inexactes.

Si les agriculteurs ont des inquiétudes concernant leur santé ou les expositions sur la ferme, une infirmière en santé 
agricole peut les aider. L’infirmière aidera l’agriculteur à déterminer la nature de l’exposition, la façon de la réduire et 
le choix d’un équipement de protection individuelle convenable au travail.

Objectifs de la clinique :
•   Sensibiliser aux risques à la santé et la sécurité associés aux  
    dangers respiratoires dans les exploitations agricoles; 
•   Établir un profil de santé de base de l’agriculteur afin de  
    comprendre son état de santé actuel; 
•   Identifier les méthodes efficaces pour réduire l’exposition  
     aux risques respiratoires sur la ferme, telles que les pratiques  
    de travail alternatives et le choix de respirateurs;
•   Identifier les agriculteurs qui ont des maladies respiratoires  
    liées à l’exposition à des dangers respiratoires ou
    qui risquent d’en développer;
•   Orienter les agriculteurs qui ont un test respiratoire anormal  
    vers leur médecin de famille ou un spécialiste.

Les participants vont : 
•   Remplir un questionnaire sur la santé respiratoire; 
•   Mesurer leur taille, leur poids et leur tension artérielle; 
•   Examiner les équipements de protection individuelle  
    appropriés à utiliser dans leur exploitation;
•   Effectuer un test de fonction pulmonaire (spirométrie),
    avec interprétation et une copie des résultats;
•   Recevoir une formation personnalisée en matière de santé  
    et, si nécessaire, une recommandation pour un suivi
    auprès de leur médecin.
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LE RADON DANS 
LA MAISON

Le dépistage est essentiel pour prévenir le cancer du poumon 
Le radon est un gaz radioactif invisible qui provient de l’uranium présent naturellement dans le sol. Le gaz contenant du 
radon pénètre dans la maison par des ouvertures qui entrent en contact avec le sol.  Le radon est la deuxième cause 
principale de cancer du poumon. On estime que plus de 3 000 personnes par an meurent d’un cancer du poumon dû 
au radon. Au Canada, 7 % des maisons ont des niveaux élevés de radon supérieurs à 200 Bq/m3.

UNE MAISON SUR TROIS EN SASKATCHEWAN PRÉSENTE DES NIVEAUX DE RADON DANGEREUX.1      3

Comment tester le radon 

Toutes les maisons contiennent un certain niveau de 
radon.
La seule façon de connaître la quantité de radon 
présente est de tester votre maison. 

Les moyens de tester le radon sont les suivants : 

1.  Engagez un professionnel certifié pour mesurer
      le radon;

2.  Achetez un kit de test à faire soi-même.

Comment réduire les niveaux de radon 

Le radon doit être réduit si les niveaux à l’intérieur de 
la maison dépassent 200 Bq/m3. Les tests doivent être 
effectués au niveau le plus bas de la maison qui est 
utilisée/occupée pendant plus de 4 heures par jour. Les 
niveaux de radon peuvent être réduits en : 
•  Engageant un professionnel certifié d’atténuation  
   (réduit le radon jusqu’à 90 %); 
•  Scellant les fissures et les trous dans les fondations  
   (réduit le radon de 13 %); 
• Dépressurisant le sol et ventilation accrue (réduit le  
   radon de 25 à 50 %).

« Je suis une fille normale et ça m’est arrivé. 
L’exposition au radon peut être réduite dans votre 
maison et vous pouvez éviter que ceci vous arrive. »
- Kerri Tucker, survivante d’un cancer du poumon  
   induit par le radon

Pour plus d’informations, 
consultez

myradonstory.ca

SUR

Il est recommandé d’effectuer le test pendant 3 mois en automne et en hiver. 
Pour plus d’informations, visitez :  https://takeactiononradon.ca/fr/ ou
Home RadonTest.ca
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Pour un enfant, la ferme est un endroit idéal 
où grandir! Des études ont montré que les 
enfants d’un an et moins qui vivent à la ferme 
sont moins susceptibles de souffrir d’allergies 
respiratoires ou d’asthme que les enfants plus 
âgés. Cependant, le fait de vivre à la ferme 
ne protège pas tous les enfants contre les 
allergies et l’asthme. À la fois domicile et lieu 
de travail, la ferme pose de nombreux défis aux 
familles dont les enfants ont des problèmes 
respiratoires.

La santé respiratoire 
des enfants : 
Asthme et allergies

ASTHME : une crise, communément appelée 
épisode d’asthme, entraîne une inflammation et 
un bronchospasme des poumons, et nécessite un 
traitement.

a) Les déclencheurs courants de l’asthme et des 
allergies sont les endroits moisis, la poussière de 
grains, la poussière des enclos des animaux, les 
squames animales des chiens, des chats, des lapins, 
des chevaux, des vaches, les pollens présents dans le 
foin et dans certaines cultures à fleurs, et les pollens 
des arbres et des plantes à fleurs; 
b) Les bactéries présentes dans les déchets solides 
d’origine animale, lorsqu’elles sont décomposées 
en éléments plus petits appelés endotoxines ou 
lipopolysaccharides, peuvent être transportées 
dans l’air et provoquer une irritation des poumons 
entraînant une inflammation et un bronchospasme;
c)   Il a été démontré que les gaz d’échappement diesel 
des tracteurs ou des camions provoquent une toux et 
une irritation;

d)  Si vous êtes en présence de poussière, d’animaux 
ou de plantes qui sont votre déclencheur connu, il est 
préférable de changer de vêtements, de vous laver les 
mains et le visage ou de prendre une douche dès que 
possible; 

e)  Si vous ne pouvez pas éviter l’exposition, par 
exemple lorsque la poussière souffle pendant la 
récolte et les semis, la saison des pollens ou le brûlage 
des chaumes, restez à l’intérieur.

Environnement

COMMENT CONTRÔLER L’ASTHME? 
Vous pouvez contrôler votre asthme à l’aide du principe : MEE (Prise de Médicaments, Éducation et contrôle de l’Environnement).

1.   D’entretien - corticostéroïdes inhalés 
2.   De secours - bronchodilatateurs inhalés 
3.  Combinaison - médicaments d’entretien   
      et de secours ensemble

>>  Prenez le médicament comme prescrit  
          par votre professionnel de la santé.

Médicaments
a)   Les déclencheurs d’un épisode d’asthme ou  
       d’allergies diffèrent d’un enfant à l’autre, et  
       la plupart des enfants ont plus d’un
       déclencheur. Connaissez vos propres
        déclencheurs et évitez-les autant que possible; 

b)   Connaissez vos médicaments et sachez quand  
        utiliser les médicaments d’entretien et de  
        secours; 

c)    Utilisez un plan d’action contre l’asthme pour  
         savoir quoi faire en cas de crises. Si vous n’avez
         pas de plan d’action contre l’asthme, consultez  
       votre médecin ou une infirmière praticienne.

Éducation

L’apnée obstructive du sommeil (AOS) est classée parmi les troubles respiratoires du sommeil. Il s’agit d’un groupe d’affections qui 
provoquent des schémas respiratoires inhabituels et une perturbation de la respiration pendant le sommeil. L’AOS occasionne des 
cycles de sommeil anormaux et une très mauvaise qualité de sommeil, ce qui peut entraîner une somnolence excessive pendant la 
journée, des difficultés de concentration, des maux de tête, des changements d’humeur et des dysfonctionnements cognitifs.

Apnée obstructive
du sommeil  (AOS)A

O
S

Comment traiter l’apnée obstructive du sommeil ? 
Des modifications à votre mode de vie, telles que s’exercer régulièrement, perdre 
du poids et éviter de l’alcool, du tabac et des sédatifs, peuvent réduire les effets de 
l’apnée obstructive du sommeil. Le traitement de l’apnée du sommeil dépend de 
la cause, mais comprend généralement l’utilisation d’appareils de pression positive 
continue (PPC) qui appliquent une petite pression à l’expiration pour maintenir les 
voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil et éviter leur obstruction. Dans les 
cas d’apnée du sommeil qui ne répondent pas au traitement, il existe également des 
options chirurgicales.

Qu’est-ce qui expose une personne au risque d’apnée 
obstructive du sommeil?
•    Excès de poids  – L’obésité augmente la circonférence du cou et les  
      dépôts de graisse autour des voies respiratoires supérieures, ce qui provoque  
      l’affaissement des voies respiratoires et réduit le débit d’air pendant le  
      sommeil.
•    Les hommes  sont deux à trois fois plus susceptibles de souffrir d’apnée  
      du sommeil. 
      • Le risque chez les femmes augmente avec l’excès de poids et après la  
        ménopause. 
•    Âge – Plus fréquent chez les adultes âgés.
•    Antécédents familiaux  d’apnée du sommeil.
•    Consommation d’alcool, de sédatifs ou de tranquillisants  –  Détend les  
      muscles de la gorge, ce qui favorise l’affaissement des voies aériennes  
      supérieures et réduit le débit d’air pendant le sommeil.
•    Le tabagisme – Les fumeurs ont un risque trois fois plus élevé de développer  
      l’apnée du sommeil. 
•    Congestion nasale  – L’obstruction du passage nasal peut être due à un  
      passage nasal naturellement étroit ou à des allergies.
•    Conditions médicales  – L’hypertension artérielle, le diabète de type 2,  
      l’insuffisance cardiaque congestive et la maladie de Parkinson peuvent  
      augmenter le risque d’apnée obstructive du sommeil. 

  

DES SIGNES DE TROUBLES 
RESPIRATOIRES DU SOMMEIL 
OU D’APNÉE OBSTRUCTIVE DU 
SOMMEIL :

•  Ronflement; 
•  Des périodes sans respiration  
    observées pendant le sommeil  
    – un partenaire pourrait le  
    remarquer pendant que vous  
    dormez;  
•  Respiration haletante dans le  
    sommeil – cela peut vous  
    réveiller ou non;
•  Bouche sèche ou maux de tête  
    au réveil;
•  Difficulté à s’endormir ou à  
    maintenir le sommeil; 
•  Difficultés de concentration ou   
    de mémoire pendant l’éveil,
    y compris de l’irritabilité;

•  Sensation de fatigue excessive  
    tout au long de la journée ou  
    « somnolence » fréquente.•  Hypertension artérielle; 

•  Problèmes cardiaques; 
•  Diabète de type 2; 
•  Problèmes de foie.

L’APNÉE DU 
SOMMEIL
NON TRAITÉE 
PEUT AUGMENTER LE 
RISQUE DE : •    L’asthme et les allergies sont des affections causées par la réaction immunitaire de  

      l’organisme à des substances présentes dans l’environnement.

•    Tous deux ont une forte composante héréditaire et, s’ils ne sont pas bien contrôlés,  
      ils provoquent des poussées intermittentes ou des épisodes. 

•      Les symptômes de l’asthme pendant les épisodes sont la toux, la respiration sifflante  
      et la sécrétion de mucus. La rhinite ou le rhume des foins dû aux allergies se
      traduit par un écoulement nasal, des éternuements et des yeux
      larmoyants qui démangent.

•    Il existe deux types d’asthme : 
     1)  L’asthme associé aux allergies (asthme atopique); 
     2)  L’asthme associé à des infections respiratoires généralement virales.

Pour plus d’informations  asur l’asthme et les allergies, 
destinées aux familles et aux professionnels de la santé, 
consultez les sites Web suivants :
Asthme Canada : www.asthma.ca
Association pulmonaire de la Saskatchewan : 
www.lungsask.ca/lung-diseases

Si vous présentez certains ou tous les facteurs de risque énumérés ci-dessus et que 
vous vous demandez si vous souffrez d’apnée du sommeil, consultez votre médecin 
ou votre dispensateur de soins primaires. Vous pourriez être orienté vers une clinique 
du sommeil ou recevoir un test à domicile pour une évaluation.

Les allergies et l’asthme : ce que l’on sait
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