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Les étiquettes aujourd’hui 
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PRÉCAUTIONS Matador 120 EC 
Imidan 70 WP instapack 



Les étiquettes aujourd’hui 

Des extraits d’étiquettes… 



Objectifs de la présentation 

Mieux appréhender les recommandations d’EPI sur 
les étiquettes de pesticides-produits antiparasitaires 

 

Concourir à une meilleure protection individuelle 

 

 



Aperçu général de la présentation 

 Pesticides, exposition et réglementation  
 

 La protection individuelle 
 
 Étiquettes et recommandations 

 
 Certification et vêtements de protection jetables 

 
 Conclusion 
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Pesticides, exposition et réglementation 

produit antiparasitaire 
a) Produit, substance ou organisme — notamment ceux résultant de la 
biotechnologie — constitué d’un principe actif ainsi que de formulants et de 
contaminants et fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte 
direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, 
ou encore par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou 
gênants; 
b) tout principe actif servant à la fabrication de ces éléments; 
c) toute chose désignée comme tel par règlement 

http://npic.orst.edu/health/minexp.html 

• Importance de la peau 
• Effets locaux et systémiques 
• Effets court et long termes 
• 13 300 titulaires de certificats 

valides d’agriculteurs « E » 



Pesticides, exposition et réglementation 

Cadre décisionnel pour l’évaluation et la gestion des risques à l’ARLA, 2002 



Pesticides, exposition et réglementation 

EPI … 

« Il est interdit de manipuler, de stocker, de transporter ou d’utiliser un produit 
antiparasitaire, ou d’en disposer, d’une manière non conforme:  
a) Aux règlements 
b) Soit, si le produit est homologué, aux instructions de l’étiquette figurant dans le 

registre, sous réserve des règlements » 
 



La protection individuelle: efficacité relative 

Hiérarchie des moyens de prévention 

Adapté de NIOSH 

Système de gestion de la SST 
Formation… 

Système transfert fermé 
Formulations, tracteurs-cabines 

Homologation 
Conduite culturale 

Appareils de protection respiratoire 
Vêtements de protection… 

IRS 1 < IRS 2 



La protection individuelle: Bon EPI ? 

 Un EPI porté: 
 Clairement désigné, facilement disponible 
 Confortable et adapté 

 Un EPI efficace 
 Bonne résistance chimique 
 Un bon facteur de protection  

 Un EPI utilisé selon les règles d’hygiène 
 Lavé ou jeté 
 Entreposé en lieu sûr (pas avec les pesticides) 
 Durée de vie limitée 



Étiquettes et Recommandations 



Étiquettes: Protection respiratoire 

« Un appareil respirateur muni d’une cartouche anti-vapeurs organiques 
approuvées par le NIOSH, la MSHA ou le BHSE doté d’un préfiltre approuvé 
pour les pesticides ou une boite filtrante approuvée par le NIOSH, la MSHA 
ou le BHSE » 

Cartouche/ 
Boitier 

Pièce 
faciale 

Facteur de 
protection 

OV/P100 

10 

Demi-masque 

OV/HE 

1000 

Casque 

50 

Masque complet 

OV/P100 



Étiquettes: Protection respiratoire 

INRS, 2012 

Test d’ajustement 
Test d’étanchéité 

Temps de service des cartouches: 
• Concentration d’exposition 
• Débit respiratoire/ventilation 
• Ingrédient actif + adjuvants 
• Température, humidité 
• ++ Stockage 

 
AFNOR FD S76-050: période < 6 mois 
SOFAD: 8h d’utilisation 

Si vous sentez une odeur…changez vos cartouches 



Étiquettes: Protection des mains 

« Des gants résistants aux produits chimiques » 

Pas de certification au Canada 
Peu de tests avec formulations pesticides 
 
Gants réutilisables: 
• Sans doublure 
• Lavable à l’extérieur 
• Contamination possible de l’intérieur 
• Résistance mécanique (trous) 

Adapté de http://www.kristerforsberg.com 

Gants 

Produit 
 chimique 

Analyseur 



Étiquettes: Protection des mains 

High: élevé; Laver ou changer après chaque jour de travail; Rincer à chaque pause 
Moderate: modéré 1-2 h de contact 
Slight: minimale, 10 min de contact 
None: aucune 

Épaisseur > 350 um; Efficacité >90 % 

EPA glove selection chart 

Latex 

EPA label review manual 

Type de 

 formulation 



Étiquettes: Protection des mains 

Adapté de EPA label review manual, 2016 

Type de 

 formulation 

Type de 

 formulation 



Étiquettes: Protection du corps 

Protection  
de base (PB) 

PB + 90 % PB + 75% 

-Pantalon long 
-chemise manches longues 

 -combinaison résistante 
aux produits chimiques 

-Pantalon long 
-chemise manches longues 

 -combinaison 

-Pantalon long 
-chemise manches 

longues 



Étiquettes: Protection du corps 

De préférence, choisir: 
Tissé serré 
Plutôt épais et lourd 
Coutures robustes 
Idéalement sans poches 

• Pas de certification au Canada 
• Vêtements tissés 
• Pour la manipulation de pesticides 
• 1 ou 2 pièces 
• Sans capuche 
• Laver séparément  
 eau chaude, niveau max 

• Pas de trous/déchirures 
 

 

 

Lee et Obendorf, Arch. Environ. Contam. Toxicol 2004 

Épaisseur 



Étiquettes: Protection du corps 

• Pas de certification obligatoire au Canada 
• Vêtement jetable, usage unique, non lavable 
• 1 à plusieurs couches de matériaux (laminés) 
• Pour la manipulation de pesticides 
• 1 pièce, avec/sans capuche 
• Matériau homogène, non poreux donc non respirant 
• Coutures qualité supérieure (scellées…) 
• Peu d’indications sur la résistance chimique aux formulations 

Adapté de http://www.kristerforsberg.com 

vêtement 

Produit 
 chimique 

Analyseur 



confort 

Protection 

Vêtements 
 tissés 

Adapté de Lee et Obendorf, J . Textile Institute, 2007 

Vêtements non- tissés 

Microporeux 

monolithique 

Certification-vêtements de protection jetables 
 

Vêtement idéal 



confort 

Protection 

Vêtements 
 tissés 

Adapté de Lee et Obendorf, J . Textile Institute, 2007 

Vêtements non- tissés 

Microporeux 

monolithique 

Certification-vêtements de protection jetables 
 

Vêtement idéal 
Vêtements de  

protection chimique, jetables 



ISO 16602, CSA Z-16602, EN 14325: 
 
• Certification non obligatoire au Canada 
• Vêtements créés pour l’industrie, pas pour l’agriculture 
• Données scientifiques rares 
• 6 types de vêtements de protection chimique, classés 

selon la nature du risque 
 
• Type 3: Vêtements de protection contre les produits 

chimiques liquides - étanches aux liquides  
 

• Type 4: Vêtements de protection contre les produits 
chimiques liquides - étanches aux pulvérisations  
 

• Type 6: Vêtements de protection contre les produits 
chimiques liquides - protection limitée contre les produits 
chimiques liquides 

 
 

• Non testé avec des pesticides 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Type 4 pourrait se substituer à une combinaison 
• Type 4 microporeux pour les applications en 

arboriculture sans cabine 
• Type 3=combinaison résistante aux produits chimiques 

Certification-vêtements de protection jetables 
 



Certification-vêtements de protection jetables 
 

ISO 17491-4 2008 

• Liquide plus ou moins pénétrant 
• Débits et pressions de réglage des buses plus ou moins importants 



• Type 3 = combinaison résistante aux produits chimiques 
• Type 4 pourrait se substituer à une combinaison 
• Type 4 microporeux pour les applications en arboriculture sans cabine 

Certification-vêtements de protection jetables 
 

https://www.grainger.com/medias/sys_master/h34/hd8/8918165749790.jpg 

Coutures liées Coutures scellées Coutures surjetées < < 

Les vêtements de protection se ressemblent, mais ne se valent pas 
nécessairement  

https://www.grainger.com/medias/sys_master/h34/hd8/8918165749790.jpg
https://www.grainger.com/medias/sys_master/h34/hd8/8918165749790.jpg


Conclusion: Vêtements du futur 

Vêtements omniphobes 

Vêtements oléophobes Vêtements hydrophobes 

http://eng-shady-mohsen.blogspot.ca/2013/12/liquid-droplet-surface-tension.html 



Conclusion: Vêtements du futur 

https://www.youtube.com/watch?v=BvTkefJHfC0 



Conclusion: Étiquettes  

Insérer projet étiquette europe 

Julien Durand-Réville, UIPP 2017 



Conclusion 

• Les EPI sont un élément clé de la stratégie actuelle de prévention 
des risques pesticides en agriculture 
 

• Sous-protection et surprotection ≠ bonne protection 
 

• Le choix éclairé des EPI est important 
 

• Leur emploi et leur entretien sont aussi importants pour assurer 
les niveaux de protection escomptés 
 

•  Le port des EPI ne doit pas empêcher le développement de 
stratégies de prévention en amont. 


