
 

 

Prévention des risques liés à 
l’utilisation des biocides dans le 
secteur agricole 
 

 

 

 

 

 

Certificat d’Université de Conseiller en Prévention de Niveau 1  

« Sécurité du Travail »  

 

 

 

Travail de fin d’études - Année académique 2012-2013 

 

 

 

 

Frédéric Gastiny 

 

Sous la direction de : 

 

Monsieur le Professeur Jean-Marie Colet, chef du service de 

Biologie Humaine et Toxicologie, Umons 

 

Monsieur Bernard Broze, administrateur délégué Essenscia 

Wallonie et Essenscia Bruxelles 

 
Juin 2013  

Faculté Polytechnique 



2 



3 

Remerciements 
 

Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribués 

à la réalisation de ce travail : 

 
Je remercie Monsieur le Professeur Jean-Marie Colet, chef du service de Biologie Humaine et 

Toxicologie, Umons et Monsieur Bernard Broze, administrateur délégué Essenscia Wallonie 

et Essenscia Bruxelles qui ont tous deux suivi mon travail et m’ont prodigué leurs précieux 

conseils lors de sa réalisation.  

  

 

Je remercie très chaleureusement l’agriculteur qui a accepté de participer au travail ainsi que 

sa famille et les différentes personnes qui ont été rencontrées sur cette exploitation. Sans leur 

confiance, ce travail n’aurait jamais pu être réalisé. 

 

 

Je remercie également Madame Marie Christine Lahaye, ainsi que ses collègues du service 

biocide du Service Publique Fédéral de la Santé Publique, Sécurité de la chaîne Alimentaire et 

Environnement, pour leur implication et leur disponibilité. 

 

 

Je remercie Madame Anne-Lise Hantson, chef de travaux - chargée de cours, Service de 

Chimie et Biochimie Appliquées UMons, qui m’a conseillé et prêté le matériel nécessaire aux 

mesures des concentrations de formaldéhyde et de chlore dans l’air, ainsi que Monsieur 

Sébastien Moro, coordinateur du pôle environnement - chef de projets chez Certech, pour ses 

précieux conseils concernant la réalisation de ces mesures. 

 

 

Mes remerciements vont également à Monsieur Christian Quinet, du département santé 

animale/hygiène alimentaire de l’ARSIA, pour sa collaboration concernant la caractérisation 

des produits utilisés pour la désinfection des poulaillers. 

 

 

Je remercie également Monsieur Bernard Heinesh et Monsieur Alain Debacq du service de 

physique des biosystèmes – Agro-Bio Tech Gembloux, de m’avoir prêté le matériel 

nécessaire à l’enregistrement des températures. 

 

 
Je tiens également à remercier mes collègues pour leur soutien et plus particulièrement Julien 

Vanderbruggen et Julie Dujardin, pour leurs conseils et l’aide qu’ils ont pu m’apporter dans la 

réalisation de cette étude. 

 

 
Ma reconnaissance va également à ma famille pour m’avoir soutenu au cours de ma formation et 

réalisation de mon travail de fin d’études. 



4 

Avant-propos 
 

L’agriculture est un secteur dangereux. Selon les statistiques de l’Agence européenne pour la 

sécurité et la santé au travail (OSHA 2002), l’agriculture déplore un taux d’accidents pire que 

la plupart des autres secteurs d’activité : 1,2 % des travailleurs ont un problème de santé ou un 

handicap provoqué par un accident du travail. 

 

La déclaration finale du séminaire sur la santé et la sécurité en agriculture (EFFAT et 

GEOPA-COPA 2005) met en lumière que les causes des accidents du travail et des maladies 

professionnelles sont très diverses (machines, animaux, chutes, produits chimiques…).  

 

Des données plus récentes confirment la dangerosité du secteur agricole. Il apparaît qu’au 

niveau européen, la fréquence des accidents de travail non mortels est 1,7 fois plus élevée que 

la moyenne et la fréquence des accidents mortels est quant à elle, 3 fois plus élevée que la 

moyenne (Aguila Martinez-Casariego M. et al. 2011).  

 

En Belgique, une enquête sur la sécurité dans les secteurs verts (agriculture, horticulture, 

parcs et jardins et entreprises de travaux techniques) a été réalisée à l’initiative de PreventAgri 

entre 2011 et 2012. Il en ressort que 12 % des personnes interrogées travaillant dans ces 

secteurs déclarent avoir subi un accident durant son travail au cours de la dernière année 

écoulée.  

 

En plus d’être un secteur dangereux, l’agriculture présente un profil particulier quant à la 

composition de sa main d’œuvre au travail. Le secteur agricole est essentiellement composé 

de très petites entreprises familiales. En Wallonie, les chefs d’exploitations représentent 54 % 

de la main d’œuvre totale et la main d’œuvre familiale représente 87% (SPW 2013b). Le 

nombre de salariés dans les exploitations agricoles wallonnes (hors travaux techniques) est de 

1.037 pour 599 employeurs en 2010 (source : Fonds social de l’agriculture – Commission 

Paritaire 144). Bien que la main d’œuvre totale et le nombre d’exploitation agricole se 

réduisent inexorablement d’année en année, les exploitations survivantes s’agrandissent. Afin 

de pallier à l’accroissement de la charge de travail, les exploitants ont tendance à faire appel à 

la main d’œuvre salariée. Depuis 2003, elle augmente d’environ 5 % chaque année. 

 

Concernant la prévention des risques, la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 

travailleurs a placé les bases d’une nouvelle façon de gérer la sécurité. Si globalement, le 

secteur industriel a pu répondre à ces nouvelles obligations légales, on peut constater dans le 

secteur agricole une certaine inertie par rapport à la gestion de la sécurité.  

 

Plusieurs paramètres peuvent expliquer ce constat. 

 

 L’agriculture a été peu concernée par la législation sur le bien-être, à cause notamment 

du profil essentiellement familial de la main d’œuvre. 

 

 Les agriculteurs minimisent fortement les risques d’accidents et de maladies 

professionnelles.  
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 L’intérêt de la prévention est mal perçu par les professionnels. Divers préjugés 

circulent ; « comment voulez-vous être parfaitement en ordre », « çà coûte cher » … 

Par expérience, je constate que l’intérêt pour la prévention n’est généralement suscité 

qu’à la suite d’un accident ou d’un incident qui aurait pu mal tourner.  

 

 L’agriculture est soumise à de très nombreuses contraintes (la conditionnalité, la QFL 

pour la qualité du lait, le guide sectoriel pour la production animale, le guide sectoriel 

pour la production végétale …). Ces contraintes se basent sur l’application de 

dispositions légales et sectorielles abordant essentiellement la traçabilité des produits, 

leur qualité et la prévention des risques environnementaux. Généralement, la sécurité 

des personnes chargées du travail est laissée de côté.  

 

Nous constatons donc que les agriculteurs sont mal informés, ignorants et peu sensibles à 

l’intérêt de la prévention des risques au travail. 

 

Actuellement, contrairement à l’usage des produits phytopharmaceutiques, il existe très peu 

de données sur les bonnes pratiques d’utilisation des biocides en agriculture et dans la plupart 

des autres secteurs d’activités. La prévention des risques liés à l’utilisation des produits 

biocides s’est essentiellement focalisée sur les utilisations domestiques. Au niveau des 

secteurs professionnels agricoles et horticoles, les actions de sensibilisation sont inexistantes. 

PreventAgri souhaite, avec l’aide et la bonne volonté des administrations compétentes, pallier 

à ce manque. 

 

Les risques chimiques présents dans une exploitation agricole sont nombreux (médicaments 

vétérinaires, produits phytopharmaceutiques, détergents, carburants …). Néanmoins, dans 

cette étude, nous avons choisi de nous concentrer sur les biocides afin de ne pas disperser les 

efforts et de développer de manière optimale ce sujet.  
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1 Présentation de PreventAgri 

PreventAgri est un service de la Mission Wallonne des secteurs verts.  

 

La Mission wallonne des secteurs verts asbl représente les partenaires sociaux et les fonds 

sectoriels des commissions paritaires des 4 secteurs verts pour la partie francophone du pays. 

 CP 132  Travaux techniques agricoles et horticoles  

 CP 144  Agriculture  

 CP 145 Horticulture  

 CP 145.04  Parcs et jardins  

 

La Mission Wallonne des Secteurs Verts s’occupe notamment de la coordination et de 

l’organisation de la formation continuée des salariés, de l’aide à l’embauche pour les jeunes, 

de la mise en place des contrats d’apprentissages industriels (CAI) et de l’outplacement.  

 

Depuis le 1
er

 juillet 2006, PreventAgri est sous la coordination de la Mission Wallonne et 

bénéficie depuis 2010 de subsides provenant de la Wallonie. 

 

Le service PreventAgri est composé d’une équipe d’agronomes spécialisés dans la prévention 

des risques. Son objectif est de sensibiliser les acteurs des secteurs verts à la prévention des 

accidents du travail et des maladies professionnelles. 

 

PreventAgri propose gratuitement des actions de sensibilisation (conférences, formations …) 

sur la sécurité au travail. Ces actions s’adressent à tous les acteurs des secteurs verts 

(associations professionnelles, services publiques, établissements de formation et 

d’enseignement …). 

 

Les thèmes pouvant être abordés sont diversifiés : 

 santé et sécurité dans le secteur de l’élevage bovin ; 

 travailler en sécurité avec les produits dangereux ; 

 risques liés aux machines ; 

 prévention des maux de dos ; 

 initiation au secourisme ; 

 législation du bien-être au travail ;  

 gestion des risques en entreprises agricoles ou horticoles ; 

 prévention du risque d’incendie ; 

 … 

PreventAgri propose également, à la demande de l'exploitant, une visite gratuite et 

confidentielle de conseil dans son exploitation. Cette visite permet d’apporter un point de vue 

extérieur sur la sécurité et attire l'attention sur certains risques qui, par habitude, peuvent ne 

plus être vus. Elle propose des solutions simples, pratiques et peu onéreuses. Elle attire 

également l’attention sur certaines obligations en matière de sécurité lorsqu’un travailleur est 

présent sur l’exploitation. 

 

Ce service peut porter sur l’ensemble de l’exploitation ou sur des points spécifiques, selon la 

demande de l’exploitant (les machines, la composition des trousses de secours, le local phyto, 

le risque d’incendie …). 
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2 Introduction 

Les biocides sont des produits utilisés afin de lutter contre les organismes dommageables 

(animaux, plantes, micro-organismes …) ou prévenir les dégâts de ceux-ci. 

 
Actuellement, les biocides sont évalués et autorisés suivant des procédures nationales 

respectant la Directive 98/8/CE. En Belgique, l’AR du 22/05/2003 transpose cette directive et 

réglemente l’autorisation, l’utilisation et le contrôle des produits biocides. Cependant, deux 

nouvelles réglementations pour la mise sur le marché et l’utilisation durable de produits 

biocides influenceront la législation belge à très court terme. 

 

 Le règlement (UE) n°528/2012 concerne « la mise sur le marché et l’utilisation des 

produits biocides » et remplacera la directive 98/8/CE à partir du 1
er

 septembre 2013. 

Il prévoit une révision des substances actives autorisées et des procédures de mise sur 

le marché.  

 

 La directive pour l’utilisation durable des pesticides
1
 (Dir 2009/128/CE) prévoit la 

mise en place d’une série de mesures destinées à réduire les risques liés à l’utilisation 

des pesticides. Les mesures proposées par la directive doivent être transcrites dans des 

plans nationaux de réduction des pesticides. 

 

En Belgique, un plan a été mis en place (le NAPAN – Nationaal Actie Plan d’Action 

National). Il comprend quatre plans de réduction des pesticides (un plan fédéral et trois plans 

régionaux selon les compétences des entités fédérées). Au niveau fédéral, les travaux sont en 

cours au sein des comités réunis dans le Programme Fédéral de réduction des pesticides (le 

PFRP) (SPF SPSCAE 2013). Au niveau de la Région Wallonne, les travaux sont réalisés dans 

le cadre du Programme Wallon de Réduction des Pesticides (le PWRP) (SPW 2013a).  

 

Une série de mesures ont été prises au niveau fédéral, notamment : 

- la scission des usages entre produits phytopharmaceutiques à usage professionnel et 

amateur ; 

- la certification des connaissances des utilisateurs professionnels et la généralisation 

des bonnes pratiques d’utilisation des produits phytopharmaceutiques (AR 19/3/2013). 

 

D’autres mesures seront prises aux niveaux fédéral et régional dans un avenir proche, 

notamment : 

- le suivi des intoxications et de la santé des utilisateurs de pesticides ; 

- l’interdiction des pesticides dans les espaces publics ; 

- le renforcement de la protection des publics vulnérables (enfants, personnes âgées, 

femmes enceintes, malades) ; 

- le renforcement de la protection des eaux souterraines et eaux de surface. 

 

La législation autour des biocides évolue donc et dans certains cas précis elle laisse la place à 

de multiples interprétations. La Directive 98/8/CE définit les biocides comme suit : «  

substances actives et préparations, qui dans la forme dans laquelle elles sont livrées à 

l’utilisateur, sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes 

nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière, par une action 

chimique ou biologique ».  

                                                 
1
 Les pesticides regroupent l’ensemble des produits phytopharmaceutiques et les produits biocides. 
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Le règlement (UE) n°528/2012 redéfinit la notion de biocide en la détaillant un peu plus : 

«  - toute substance ou tout mélange, sous la forme dans laquelle il est livré à l’utilisateur, 

constitué d’une ou plusieurs substances actives, en contenant ou en générant, qui est destiné à 

détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à 

les combattre de toute autre manière par une action autre qu’une simple action physique ou 

mécanique, 

- toute substance ou tout mélange généré par des substances ou des mélanges qui ne relèvent 

pas eux-mêmes du premier tiret, destiné à être utilisé pour détruire, repousser ou rendre 

inoffensifs les organismes nuisibles, pour en prévenir l’action ou pour les combattre de toute 

autre manière par une action autre qu’une simple action physique ou mécanique. » 

 

Bien que ces définitions soient précises, pour la personne non initiée, il est difficile 

d’identifier correctement les usages biocides. Les produits phytopharmaceutiques, les 

médicaments vétérinaires, les cosmétiques, les détergents et produits de nettoyage peuvent 

correspondre à cette définition mais ils sont tous exclus de la Directive 98/8/CE et du 

règlement (UE) n°528/2012. Ceux-ci sont régis par d’autres textes législatifs. Selon la nature 

de son utilisation et les conditions de mise sur le marché, un produit sera classé dans l’une ou 

l’autre de ces catégories par les autorités ad’hoc compétentes. L’ensemble est clairement 

précisé par la directive et le règlement. Un manuel d’aide à la classification des biocides a été 

réalisé par la DG Environnement de la Commission européenne (DG Environnement CE 

2011). Il apporte des renseignements par rapport à l’interprétation de la Directive 98/8/EC et 

du règlement (UE) n°528/2012. 

 

La notion de biocide n’est pas maîtrisée par les professionnels des secteurs agricoles. Pourtant 

la politique de réduction des risques pesticides va s’amplifier et va influencer à court terme 

l’utilisation des biocides.  

 

Dans le cadre du plan fédéral et régional de réduction des pesticides, PreventAgri joue un rôle 

particulier par rapport à la prévention des risques posés par les produits 

phytopharmaceutiques et les biocides. Les résultats de ce travail doivent contribuer à orienter 

plus efficacement les actions de sensibilisation qui seront entamées sur la thématique des 

produits biocides. Afin d’atteindre cet objectif, ce travail a été scindé en trois parties. 

 

1. Réaliser un inventaire des usages biocides afin d’identifier plus facilement et de mieux 

caractériser l’emploi des biocides en agriculture.  

 

2. Identifier les risques posés par ces produits dans les exploitations et plus 

particulièrement ceux présents dans une exploitation de référence qui a accepté de 

participer à l’étude.   

 

3. Proposer des améliorations par rapport à deux usages biocides considérés comme plus 

particulièrement préoccupants dans l’exploitation de référence : 

- l’usage du formaldéhyde pour la désinfection des bâtiments d’élevage ; 

- l’usage de l’hypochlorite de sodium pour la désinfection des équipements de 

laiterie. 

 

Ces trois parties sont abordées successivement ci-après. 



14 

3 Réalisation d’un inventaire des usages biocides rencontrés dans 
le secteur agricole 

L’identification des biocides présentant le plus de risques implique qu’un inventaire des 

usages biocides doit être disponible. 

 

Actuellement, il n’existe pas de source d’information complète répertoriant les usages 

biocides dans l’agriculture. Il est donc nécessaire de construire préalablement cette base de 

données. 

 

Une liste des produits biocides autorisés en Belgique est disponible via le site internet du SPF 

Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
2
. Elle est gérée par le 

service fédéral s’occupant de l’autorisation de mise sur le marché des biocides (le service 

biocide du SPF Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement - SPF 

SPSCAE). Cependant, le logiciel de cette base de données ne facilite pas son exploitation. Il 

n’est pas possible d’identifier, via l’utilisation de mots clés, les biocides selon les secteurs 

d’activités. Dans le cadre de ce travail, il n’est malheureusement pas possible d’en extraire les 

produits et usages biocides utilisés en agriculture.  

 

3.1 Détermination des usages biocides susceptibles d’être rencontrés 
en agriculture 

Plusieurs difficultés ont été rencontrées afin de dresser un inventaire. 

 

1. De nombreux biocides peuvent être utilisés dans les exploitations agricoles. La gamme 

est étendue et les méthodes d’application sont diversifiées. Cependant, par rapport aux 

produits vétérinaires et produits phytopharmaceutiques, le nombre de biocides employés 

dans une exploitation est généralement limité (3 à 7 produits maximum). 

 

2. La distinction entre produits biocides et certains autres produits (p. ex. produits 

phytopharmaceutiques, détergents, médicaments vétérinaires) n’est pas toujours 

évidente. Les caractéristiques de leurs usages se trouvent si proche de celle d’un 

biocide, qu’elles prêtent à confusion. 

 

3. La notion de biocide n’est pas maîtrisée par les professionnels des secteurs. Très 

souvent, ils ne savent pas ce qu’est un produit biocide. Nous ne pouvons donc pas 

compter sur eux pour réaliser un inventaire des usages biocides utilisés dans leurs 

exploitations. 

 

                                                 
2
 Lien vers la base de données des biocides autorisés en Belgique : 

http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/Chemicalsubstances/Biocids/ListofagreedProducts/index.ht

m 

http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/Chemicalsubstances/Biocids/ListofagreedProducts/index.htm
http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/Chemicalsubstances/Biocids/ListofagreedProducts/index.htm
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L’AR du 22/05/2003, concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, 

classe les produits biocides selon 23 types de produits répartis dans 4 groupes : 

 Groupe 1 : les désinfectants ; 

 Groupe 2 : les produits de protection ; 

 Groupe 3 : les produits anti parasitaires ; 

 Groupe 4 : autres produits biocides (types 20, 21, 22 et 23, définis ci-dessous). 

 

Dans une exploitation agricole conventionnelle, nous pouvons exclure l’emploi des biocides 

suivants. 

 Type 6 : produits de protection utilisés à l'intérieur des conteneurs  
Produits utilisés pour protéger les produits manufacturés, autres que les denrées 

alimentaires ou les aliments pour animaux, à l'intérieur de conteneurs par la maîtrise 

des altérations microbiennes afin de garantir leur durée de conservation. 

 Type 7 : produits de protection pour les pellicules  
Produits utilisés pour protéger les pellicules ou les revêtements par la maîtrise des 

altérations microbiennes afin de sauvegarder les propriétés initiales de la surface des 

matériaux ou objets tels que les peintures, les plastiques, les enduits étanches, les 

adhésifs muraux, les liants, les papiers et les œuvres d'art. 

 Type 9 : produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux 

polymérisés  

 Type 11 : protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de 

fabrication  

 Type 12 : produits anti moisissures 
Produits utilisés pour prévenir ou lutter contre le développement de moisissures sur 

les matériaux, équipements et structures utilisés dans l'industrie. 

 Type 13 : produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des 

métaux 

 Type 17 : piscicides 

 Type 21 : produits antisalissure 
Produits utilisés pour lutter contre le développement et le dépôt d'organismes salissants 

(microbes et formes supérieures d'espèces végétales ou animales) sur les navires, le matériel 

d'aquaculture ou d'autres installations utilisées en milieu aquatique. 

 Type 22 : fluides utilisés pour l'embaumement et la taxidermie  
 

Ainsi, parmi les 23 types de biocides définis par la législation, 14 peuvent être potentiellement 

rencontrés en exploitation. Parmi eux, nous pouvons encore exclure les types de biocides qui 

ne sont pas présents sur le marché belge (SPF SPSCAE 2012). 

 Type 15 : avicides 

 Type 16 : molluscides 

 Type 20 : produits de protection des denrées alimentaires et aliments pour animaux 

 Type 23 : lutte contre d'autres vertébrés 

 

 

Il reste ainsi 10 types de produits biocides susceptibles d’être présents sur une exploitation 

agricole.  
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GROUPE 2 : produits de protection  

- Produits de protection du bois (type 8) 

Produits utilisés pour protéger le bois par la maîtrise des organismes qui 

détruisent ou déforment le bois. Sont compris, les produits de préservation 

et les produits de traitement. 

 

- Produits de protection des maçonneries (type 10) 

Produits utilisés pour traiter à titre préventif ou curatif les ouvrages de 

maçonnerie ou les matériaux de construction autres que le bois par la lutte 

contre les attaques microbiologiques et les algues. 

 

 

 

 

 

GROUPE 1 : désinfectants 

- Produits destinés à l’hygiène humaine (type 1) 

 

- Désinfectants utilisés dans les domaines privés, publics et autres (type 2) 

Produits utilisés pour désinfecter l'air, les surfaces, les matériaux, les 

équipements et le mobilier et qui ne sont pas utilisés en contact direct avec 

les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. 

 

- Produits destinés à l’hygiène vétérinaire (type 3) 

Produits utilisés pour l’hygiène vétérinaire, y compris ceux employés dans 

les espaces destinés à héberger, garder ou transporter des animaux et à 

désinfecter le matériel d’élevage. Les médicaments vétérinaires ne sont pas 

concernés. 

 

- Désinfectants utilisés sur les surfaces en contact avec les denrées 

alimentaires et aliments pour animaux (type 4) 

Produits utilisés pour désinfecter le matériel, les conteneurs, les ustensiles 

de consommation, les surfaces ou conduits utilisés pour la production, le 

transport, le stockage ou la consommation de denrées alimentaires, 

d'aliments pour animaux ou de boissons. 

 

- Désinfectants pour les eaux de boisson pour les humains ou animaux 

(type 5) 
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3.2 Sources de données 

La réalisation de l’inventaire des usages biocides dans les exploitations agricoles s’est faite 

sur base de cette liste de 10 usages biocides susceptibles d’être retrouvés dans les 

exploitations agricoles.  

 

Trois sources d’information ont été utilisées afin de dresser cet inventaire. 

 Les listes des désinfectants autorisés pour lutter contre certaines maladies. Elles sont 

mises à la disposition des éleveurs par l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 

Alimentaire (Afsca). 

 Les catalogues et les sites internet des principales firmes commercialisant des produits 

à destination des exploitations agricoles. 

 Les inventaires de produits réalisés lors de visites en exploitation agricole. 

 

La base de données du SPF SPSCAE ne peut pas être exploitée directement via une recherche 

classique par mots clés. Si cela avait été le cas, les efforts de recherche et l’encodage des 

données de chaque produit répertorié aurait été grandement facilités. 

 

 

Listes des désinfectants autorisés pour lutter contre certaines maladies du bétail 

 

L’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (Afsca) publie des listes des 

biocides désinfectants autorisés pour lutter contre certaines maladies préoccupantes 

(brucellose, grippe aviaire, fièvre catarrhale du mouton et fièvre aphteuse)
3
. 

 

                                                 
3
 http://www.favv-afsca.be/autocontrole-fr/informations/biocidesautorises/ 

GROUPE 3: produits antiparasitaires  

 

- Rodenticides (type 14) 

Produits utilisés pour lutter contre les souris, les rats ou autres rongeurs. 

 

- Produits utilisés contre les arthropodes (type 18) 

Comprend les insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre 

les autres arthropodes. Cette catégorie reprend tous les moyens de lutte 

(pièges, aérosols, …) destinés à combattre les insectes, araignées, acariens 

et crustacés. 

 

- Répulsifs et appâts (type 19) 

Produits utilisés pour lutter contre les organismes nuisibles (qu'il s'agisse 

d'invertébrés comme les puces ou de vertébrés comme les oiseaux), en les 

repoussant ou en les attirant, y compris les produits utilisés directement ou 

indirectement pour l'hygiène humaine ou vétérinaire. 

http://www.favv-afsca.be/autocontrole-fr/informations/biocidesautorises/
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L’année 2012 a été marquée par l’apparition de plusieurs foyers de brucellose. Des mesures 

exceptionnelles de quarantaine et de désinfection ont été prises dans de nombreux élevages de 

bovins. Par rapport aux années précédentes, la présence des biocides et la consommation ont 

probablement été plus importantes durant l’année 2012.  

 

 

Catalogues commerciaux et sites internet 

 

Les catalogues commerciaux et sites internet des principaux distributeurs et fabricants de 

produits biocides ont été utilisés :  

- Hypred ; 

- MS Schippers ; 

- Cid-lines ; 

- BelAgri. 

 

 

Visites de terrain 

 

Le service PreventAgri de la Mission Wallonne des Secteurs Verts propose des visites de 

conseil destinées à améliorer la sécurité dans les exploitations agricoles et horticoles.  

 

A partir de juin 2012, lors de ces visites et avec l’accord de l’exploitant, les biocides présents 

sur les exploitations ont été répertoriés.  

 

Ces visites permettent d’obtenir des données concrètes sur l’usage réel des produits, les 

quantités utilisées, la protection de l’utilisateur, … 

 

3.3 Données enregistrées 

Un effort important a été entrepris afin d’obtenir un éventail des usages et des matières actives 

aussi complet que possible.  

 

Afin de limiter les doublons, les produits contenant des matières actives identiques et utilisés 

pour un usage identique ont été limités autant que possible. Cependant, une attention 

particulière s’est portée sur les phrases de risques. Les doublons qui présentaient des phrases 

de risques différentes ont été conservés dans l’inventaire. 

 

Les données enregistrées ont permis d’identifier : 

- les usages pour lesquels les biocides sont employés ; 

- les noms des matières actives ; 

- les biocides utilisés sans autorisation. 
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Cinquante trois produits autorisés ont été répertoriés dans l’inventaire. Pour chacun d’entre 

eux, diverses données ont été encodées dans un tableur : 

- le numéro d’autorisation ; 

- le nom commercial ; 

- le nom du fabricant ; 

- le type de biocide ; 

- le nom de la matière active, le numéro CAS et sa concentration ; 

- l’usage (celui mentionné dans l’acte d’autorisation et celui conseillé par la firme) ; 

- la classification de l’usage du produit selon qu’il soit à usage professionnel ou tous 

publics ; 

- les classes de danger, les symboles de danger et les phrases de risques ; 

- la formulation ; 

- le lien vers l’acte d’autorisation ; 

- les méthodes d’application ; 

- la fréquence d’utilisation ; 

- l’estimation de la quantité utilisée par an dans une exploitation conventionnelle. 

 

Trente huit matières actives ont été identifiées.  

 

3.4 Description des usages biocides répertoriés 

Huit types de biocides parmi les 10 initialement retenus ont été répertoriés (types 1, 2, 3, 4, 8, 

10, 14, 18). Aucun biocide de type 5 (Désinfectants pour les eaux de boisson) et de type 19 

(Répulsifs et appâts) n’ont été répertoriés.   

 

Le nombre de produits à usage uniquement professionnel est de 45 (pour 53 produits) dont 32 

sont classés A. L’usage de produits de classe A est réservé aux personnes disposant du titre 

d’utilisateur agréé (lors d’un usage pour le compte de tiers) ou aux personnes disposant d’une 

dérogation (dans le cas d’un usage pour son propre compte).  

 

Par rapport aux nombres des produits vétérinaires et produits phytopharmaceutiques pouvant 

être présents dans une exploitation, le nombre des produits biocides présents dans une 

exploitation est peu élevé. Lors des visites de terrain, ce nombre n’a pas dépassé sept. A titre 

de comparaison, les visites en exploitation renseignent qu’une exploitation agricole utilise en 

moyenne une vingtaine de produits phytopharmaceutiques. Certaines exploitations peuvent 

utiliser plus de 40 produits phytopharmaceutiques différents. 

 

Pour chacun des huit types de biocides rencontrés en exploitation agricole, leur utilisation est 

décrite ci-dessous. Afin de faciliter la lecture du document et sa compréhension, un tableau 

résumant les usages biocides rencontrés est joint en annexe (p. 86).  

 

 

Biocides de type 1 : destinés à l'hygiène humaine 

 

Comprend les savons destinés à désinfecter les mains. 
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Biocides de type 2 : désinfectants utilisés dans les domaines privés, publics et autres 

 

Comprend les produits utilisés pour désinfecter les surfaces, les matériaux, les équipements et 

le mobilier et qui ne sont pas utilisés en contact direct avec les denrées alimentaires ou les 

animaux. 

 

Certains biocides de type 2 sont présents dans les exploitations. Dans tous les cas, ces produits 

répertoriés sont également autorisés pour des usages de type 3 ou/et 4 (décrits ci-dessous) et 

sont employés uniquement pour ces usages. 

 

 

Biocides de type 3 : désinfectants pour usage vétérinaire 

 

Comprend une large gamme de produits désinfectants destinés à l’hygiène vétérinaire mais ils 

ne concernent pas les médicaments vétérinaires. Les produits destinés à soigner un animal 

sont exclus ainsi que les produits destinés à prévenir une infection. 

 

Leurs usages peuvent être destinés à la désinfection des locaux et du matériel d’élevage qui 

n’est pas en contact avec des denrées alimentaires ou l’eau de boisson des animaux. Ces 

biocides sont régulièrement utilisés en grande quantité en élevage industriel (p. ex. poulailler) 

afin d’éviter l’apparition ou la propagation de maladies. La sortie d’un lot d’animaux est 

suivie par une désinfection des installations et des surfaces d’élevage avant l’arrivée du lot 

suivant.  

 

Ces produits peuvent également être utilisés dans les élevages de bovins afin de protéger 

l’exploitation des maladies provenant de l’extérieur. C’était le cas en 2012, avec l’apparition 

d’une épidémie de brucellose. Ils peuvent être utilisés dans les pédiluves (destinés à 

désinfecter les bottes des visiteurs) ou dans les rotoluves (destinés à désinfecter les roues des 

véhicules). Ils servent également à la désinfection des locaux, des équipements de l’éleveur et 

des moyens de transport des animaux. 

 

L’usage de biocides de type 3 peut également être destiné aux soins des trayons du pis des 

vaches et des pieds des animaux. Certains d’entre eux désinfectent les trayons avant la traite 

afin de ne pas contaminer le lait. Il faut noter que les désinfectants utilisés préventivement 

contre les mammites sont des médicaments vétérinaires. 

 

 

Biocides de type 4 : désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées 

alimentaires 

 

Comprend une large gamme de produits destinés à désinfecter les surfaces en contact avec les 

denrées alimentaires ou eaux de boisson destinées aux être humains ou aux animaux. 

 

Ces produits sont utilisés en grande quantité pour désinfecter les équipements laitiers (p. ex. 

les conduits, les tanks à lait …). Ils peuvent également être utilisés pour nettoyer et 

désinfecter les surfaces où la nourriture est préparée, manipulée ou entreposée (p. ex. : pour la 

fabrication du fromage, du beurre et autres denrées alimentaires). 

 

Certains biocides de type 4 peuvent être employés pour désinfecter les conduits vides des 

eaux de boisson. La désinfection des eaux de boisson concerne les biocides de type 5.  
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Biocides de type 8 : produits de protection du bois 

 

Comprend les produits destinés à protéger le bois des attaques des organismes nuisibles. Ces 

produits sont utilisés dans le secteur agricole mais ne sont pas spécifiques au secteur. Ils 

servent à l’entretien ou à la construction d’abris pour animaux, à la réalisation de piquets de 

clôture, etc. 

 

 

Biocides de type 10 : produits de protection des maçonneries 

 

Comprend les produits destinés à traiter les ouvrages de maçonnerie autres que le bois. Ces 

produits sont peu utilisés dans le secteur agricole. Ils peuvent être employés afin de lutter 

contre les mousses et algues responsables du verdissement des maçonneries et des toitures. 

 

 

Biocides de type 14 : produits rodenticides 

 

Comprend les produits destinés à lutter contre les rongeurs. Ils sont fréquemment présents en 

petite quantité sur les exploitations. Ils sont utilisés lors d’infestation par des rats ou des 

souris. Ils peuvent être utilisés sous forme d’appâts sur grains ou en blocs déposés aux 

endroits de passage des rongeurs.  

 

 

Biocides de type 18 : produits de lutte contre les arthropodes 

 

Comprend les produits destinés à lutter contre les insectes. Leur utilisation est fréquente mais 

en faible quantité. 

 

Ces produits sont utilisés pour limiter la prolifération des insectes. Ils peuvent se présenter 

sous forme d’appât en granulés, sous forme de liquide à badigeonner ou à pulvériser sur un 

support solide. Ils peuvent également être employés par pulvérisation des fosses à lissier ou 

fumiers afin de lutter contre les larves d’insectes qui s’y développent.  

 

Certains produits peuvent être appliqués sur le dos des animaux mis en prairie pour lutter 

contre les insectes adultes (p. ex. la mouche du bovin). Cependant, les insecticides utilisés 

contre les arthropodes qui parasitent les animaux sont considérés comme des produits à usage 

vétérinaires (p. ex. les produits utilisés contre les larves qui se développent sous la peau des 

animaux). 
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3.5 Cas particuliers rencontrés - produits non biocides 

Pour certains usages, il est difficile d’identifier si le produit est un biocide, un produit 

phytopharmaceutique, un médicament vétérinaire, un détergent ou un produit de nettoyage.  

 

L’exploitant aura tout intérêt à ce tenir informé. L’usage de ces produits est régi par des 

législations strictes pouvant conduire à des pénalités financières lourdes si des infractions sont 

constatées. Pour l’aider, des listes officielles sont disponibles. 

 Une liste des médicaments vétérinaires
4
 autorisés est accessible via le Répertoire 

Commenté des Médicaments à Usage Vétérinaire du CBIP (Centre Belge 

d'Information Pharmacothérapeutique). Elle également disponible sur le site internet 

du CBIPvet (http://www.cbip-vet.be).  

 Une liste des produits phytopharmaceutiques
5
 est disponible sur le site internet 

phytoweb (http://www.fytoweb.fgov.be). 

 

Quelques cas particuliers pouvant engendrer une confusion ont été rencontrés et sont repris 

dans le tableau suivant. 

 

Cas particuliers 

Médicaments vétérinaires destinés à la lutte contre les parasites (larves hypodermiques, vers, 

dartre …) 

Produits considérés comme compléments alimentaires qui ralentissent la fermentation des 

aliments pour bétails (acide formique + compléments alimentaires) 

Produits de protection du bois utilisés en tant que lasure, huiles végétales, huile de lin 

Produits de nettoyage des trayons et des mains non désinfectants 

Produits acides détartrants utilisés pour l’entretien des équipements de traite  

Produits de nettoyage et de dégraissage des salles de traite 

Produits à usage vétérinaire utilisés préventivement contre les mammites (nettoyage des trayons 

après la traite) 

Produits de protection des denrées, pour lutter contre les insectes dans les silos de stockage 

(produits phytopharmaceutiques) 

Produits de traitement des locaux de stockage vides des denrées (produits phytopharmaceutiques) 

Tableau 1 : cas particuliers d’usage pouvant entraîner une confusion entre produits biocides et d’autres 

catégories de produits 

                                                 
4
 Définition d’un médicament vétérinaire : « toute substance ou composition présentée comme possédant des 

propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies animales. Toute substance ou composition pouvant 

être administrée à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des 

fonctions physiologiques chez l'animal est également considérée comme médicament vétérinaire; » directive 

2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires 
5
 Définition d’un produit phytopharmaceutique : « Produits destinés à l’un des usages suivants:  

a) protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l’action de 

ceux-ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés principalement pour des raisons d’hygiène plutôt que pour la 

protection des végétaux ou des produits végétaux;  

b) exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les substances 

nutritives, exerçant une action sur leur croissance;  

c) assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas 

l’objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs;  

d) détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l’exception des algues à moins que les produits 

ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux;  

e) freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l’exception des algues à moins que les produits 

ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux. » Règlement (CE) N o 1107/2009 concernant 

la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 

http://www.cbip-vet.be/
http://www.fytoweb.fgov.be/
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4 Identification des biocides présentant le plus de risques  

4.1 Choix d’une méthodologie 

Cette analyse préliminaire est destinée à identifier parmi les usages biocides répertoriés dans 

l’inventaire, les usages présentant des risques accrus.  

 

Le choix s’est porté sur la méthode de hiérarchisation du risque chimique de l’INRS.  

 

Cette méthodologie est simple, gratuite et reconnue d’un point de vue expérimental. Elle ne 

demande pas de mesures sur le terrain (p. ex. des analyses de l’air ou autres mesures). Elle 

permet également de réaliser une comparaison entre un nombre important de produits.  

 

Cette méthode se base sur le principe que le risque potentiel résulte d’une combinaison entre 

le danger intrinsèque des produits et l’exposition potentielle des opérateurs. 

 

Risque potentiel = Danger X Exposition potentielle 

 

Le danger du produit est évalué en fonction de ses phrases de risques.  

 

L’exposition potentielle est évaluée selon la fréquence d’utilisation et la quantité relative de 

produit utilisé. 

 

Bien que cette méthode présente de nombreux avantages, elle demande un effort important 

quant à la qualité de l’inventaire réalisé. Il va de soi que celui-ci devra être le plus exhaustif 

possible. 

 

4.2 Présentation de la méthode de hiérarchisation des risques de l’INRS 

La méthode de hiérarchisation des risques de l’INRS (Vincent R. et al., 2005) comprend 5 

étapes successives. Elles sont toutes détaillées ci-après : 

1. détermination des classes de danger ; 

2. détermination des classes de quantité ; 

3. détermination des classes de fréquence d’utilisation ; 

4. détermination des classes d’exposition potentielle ; 

5. détermination du score de risque potentiel. 

 

 

Etape 1 : détermination des classes de danger 

 

L’INRS détermine les classes de danger à partir des phrases de risques mentionnées dans les 

fiches de données de sécurité ou à défaut, à partir de celles mentionnées sur l’étiquette. La 

méthode de classification n’est pas encore actualisée par rapport aux phrases de danger du 

nouveau règlement CLP. 

 

Dans ce travail, les phrases de risques ont été obtenues à partir des actes d’autorisation 

disponibles dans la base de données des biocides autorisés du SPF Santé Publique, Sécurité de 

la chaîne alimentaire et Environnement. 
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L’attribution des classes de danger est réalisée selon le tableau suivant. 

 

Classes 

de danger 

Phrases de risques et  

leurs combinaisons 

1 Si aucune des phrases de risques mentionnées ci-dessous n’est attribuée au 

produit 

2 R36 irritant pour les yeux 

R37 irritant pour les voies respiratoires 

R38 irritant pour la peau 

R66 l’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau 

3 R20 nocif par inhalation 

R21 nocif par contact avec la peau 

R22 nocif en cas d’ingestion 

R33 danger d'effets irréversibles très graves 

R34 provoque des brûlures 

R40 effets cancérogènes suspectés, preuves insuffisantes 

R42 peut entraîner une sensibilisation par inhalation 

R43 peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau 

R62 risque possible d’altération de la fertilité 

R63 risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant 

R64 risque possible pour les bébés nourris au lait maternel 

R65 peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion 

R67 l’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges 

R68 possibilités d’effets irréversibles 

4 R23 toxique par inhalation 

R24 toxique par contact avec la peau 

R25 toxique par en cas d’ingestion 

R29 au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques 

R31 au contact d'un acide, dégage un gaz toxique 

R35 provoque de graves brûlures 

R41 risque de lésions oculaires graves 

R45 peut causer le cancer 

R46 peut causer des altérations génétiques héréditaires 

R48 risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée 

R49 peut causer le cancer par inhalation 

R60 peut altérer la fertilité 

R61 risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant 

5 R26 très toxique par inhalation 

R27 très toxique par contact avec la peau 

R28 très toxique en cas d’ingestion 

R32 au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique 

R39 danger d'effets irréversibles très graves 
Tableau 2 : détermination des classes de danger selon la méthode de hiérarchisation des risques de l’INRS 

(adaptation d’après le tableau proposé par Vincent et al. 2005) 

Dans le cas où un produit peut entrer dans plusieurs classes, la classe la plus élevée sera 

toujours choisie. 
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Etape 2 : détermination des classes de quantité 

 

L’INRS détermine la classe de quantité sur base de la quantité consommée du produit 

chimique concerné (Qi) rapportée à la quantité du produit chimique le plus consommé 

(Qmax). 

 

 

Consommation relative du produit i = Qi/Qmax 

 

 

L’attribution des classes s’effectue selon le tableau suivant. 

 

Classes de quantité Qi/Qmax 

1 < 1 % 

2 de 1 % à 5 % 

3 de 5 % à 12 % 

4 de 12 % à 33 % 

5 de 33 % à 100 % 

Tableau 3 : détermination des classes de quantité selon la méthode de hiérarchisation des risques de 

l’INRS (tiré de Vincent et al. 2005) 

 

 

Etape 3 : détermination des classes de fréquence d’utilisation 

 

Les classes de fréquence sont déterminées selon le tableau suivant. 

 

 Classes : 1 2 3 4 

 Utilisations : Occasionnelle Intermittente Fréquente Permanente 

R
éf

ér
en

ti
el

s 

te
m

p
o
re

ls
 

Jour < 30 minutes 30 - 120 min 2 – 6 h > 6 h 

Semaine < 2 heures 2 - 8 h 1 – 3 j > 3 j 

Mois < 1 jour 1 – 6 j 6 – 15 j > 15 j 

Année < 5 jours 15 j – 2 mois 2 – 5 mois > 5 mois 

Tableau 4 : détermination des classes de fréquence d’utilisation selon la méthode de hiérarchisation des 

risques de l’INRS (tiré de Vincent et al. 2005) 

 

Dans les secteurs agricoles et horticoles, certains traitements se réalisent quotidiennement 

pendant toute l’année (p. ex la désinfection des équipements pour la traite des vaches). 

D’autres biocides ne seront utilisés que durant une partie limitée de l’année (p. ex. l’utilisation 

de granulés insecticides contre les mouches durant l’été).  
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Etape 4 : détermination des classes d’exposition potentielle 

 

La classe d’exposition potentielle à un agent chimique est définie par la combinaison des 

classes de quantité (cf. Tableau 3 p. 25) et de fréquence d’utilisation (cf. Tableau 4, p. 25).  

 

Elle est déterminée selon le tableau suivant. 

 

Classes de 

quantité 

Classes de fréquence 

1 2 3 4 

5 4 5 5 5 

4 3 4 4 5 

3 3 3 3 4 

2 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 

Tableau 5 : détermination des classes d’exposition potentielle selon la méthode de hiérarchisation des 

risques de l’INRS (tiré de Vincent et al. 2005) 

 

 

Etape 5 : détermination du score de risque potentiel 

 

La dernière étape est la détermination du score de risque potentiel 

 

Les produits les plus préoccupants présenteront les scores les plus élevés. En cas de scores 

égaux, l’INRS propose de considérer le produit dont la classe de danger est la plus élevée.  

 

Le score du risque potentiel est déterminé par la combinaison des classes de danger et 

d’exposition potentielle selon le tableau suivant. 

 

Classes 

exposition 

potentielle 

Classes de danger 

1 2 3 4 5 

5 100 1.000 10.000 100.000 1.000.000 

4 30 300 3.000 30.000 300.000 

3 10 100 1.000 10.000 100.000 

2 3 30 300 3.000 30.000 

1 1 10 100 1.000 10.000 

Tableau 6 : détermination du score de risque potentiel selon la méthode de hiérarchisation des risques de 

l’INRS (tiré de Vincent et al. 2005) 
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4.3 Difficultés de la méthode de hiérarchisation 

Risques pour l’environnement 

 

Afin de simplifier le travail, nous n’avons pas tenu compte des risques pour l’environnement. 

 

 

Risques incendie 

 

Nous avons choisi de ne pas tenir compte des risques d’incendie. Selon les produits et les 

usages répertoriés dans l’inventaire, ces risques sont réduits.  

 

Seuls quelques produits sont classés inflammables ou comburants. 

- Les produits contenant du Propane-2-ol peuvent être classés inflammables. 

- Les produits contenant du peroxyde d’hydrogène sont classés comburants. 

 

 

Choix d’une exploitation de référence 

 

La méthode de l’INRS s’applique parfaitement à l’inventaire des produits d’une entreprise. 

Afin d’appliquer cette méthode dans la suite du travail, notre attention s'est portée sur les 

usages biocides employés dans une exploitation agricole. 

 

La détermination d’une exploitation de référence n’est pas aisée. La diversité des productions, 

des tailles, des méthodes de production et des produits commerciaux rend très difficile la 

caractérisation d’une exploitation représentative.  

 

 

Limite par rapport à la technique d’application des produits 

 

La méthode de hiérarchisation de l’INRS ne tient pas compte des spécificités de la technique 

d’application des produits chimiques.  

 

Dans le cas de l’usage des biocides, certaines techniques d’application engendrent une 

exposition accrue des opérateurs. Pour la même quantité de produit, un traitement par 

nébulisation expose plus l’opérateur par rapport à un traitement par pulvérisation. 

 

Certaines formulations exposent également plus les opérateurs. Par exemple, l’utilisation des 

poudres présente un risque d’exposition plus important que l’usage de granulés. Certaines 

formulations (p. ex. : les concentrés émulsionnables) facilitent le transfert des produits au 

travers de la peau. 

 

 

 

L’emploi de cette méthode de hiérarchisation doit donc être réfléchi. Cette méthode n’est pas 

une analyse des risques. Elle permet par contre d’identifier les produits présentant des risques 

accrus pour lesquels il serait prioritaire de réaliser une évaluation des risques.   
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4.4 Biocides présentant des risques accrus 

L’inventaire des biocides identifie 38 matières actives pouvant être utilisées, soit seule, soit en 

association avec d’autres. Les tableaux renseignés en annexe (p. 87) trient les matières actives 

selon les classes de danger les plus élevées.  

 

Parmi les produits figurant dans les classes de danger inférieures (classe 1 et 2) nous 

retrouvons les rodenticides (type 14) et les désinfectants pour les mains (type 1).  

 

Parmi les classes de danger supérieures (classes 3 et 4), nous retrouvons tous les désinfectants 

destinés à l’hygiène vétérinaire (type 3) et ceux destinés aux surfaces en contact avec les 

denrées alimentaires (type 4), ainsi que la plupart des insecticides (type 18).  

 

Il faut remarquer que les insecticides sont utilisés en petites quantités. Ce sont donc les 

désinfectants de type 3 et 4 qui semblent a priori poser le plus de risques dans les 

exploitations. 

 

Six compositions de produits présentent des risques accrus. Ces produits sont utilisés 

fréquemment en grande quantité et sont catalogués dans la classe de danger 4. Ils peuvent 

provoquer des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. 

 

Parmi eux, quatre produits ne contiennent qu’une seule matière active. Il s’agit des produits 

contenant : 

- du Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS 7173-51-5) ; 

- du N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine (CAS 2372-82-9) ; 

- de composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, 

chlorures (CAS 68424-85-1) ; 

- de l’hypochlorite de sodium (CAS 7681-52-9). 

 

Deux produits contiennent un mélange de plusieurs matières actives. Il s’agit des produits à 

base de : 

- composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, 

chlorures (CAS 68424-85-1)   

+ Glutaral (CAS 111-30-8)  

 

- chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS 7173-51-5) 

+ Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, 

chlorures (CAS 68424-85-1) 

+ Formaldéhyde (CAS 50-00-0) 

+ Glutaral (CAS 111-30-8) 

+ Glyoxal (CAS 107-22-2) 

 

Ces 2 derniers produits présentent non seulement des risques de brûlures ou de lésions 

oculaires graves mais en plus, ils présentent un risque par inhalation. Concernant le 

formaldéhyde, il faut noter qu’il est suspecté être cancérigène. 
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5 Etude des risques biocides dans une exploitation agricole 

5.1 Choix de l’exploitation 

Il apparait souhaitable de se référer à une exploitation susceptible d’employer la plus large 

gamme possible de biocides, où il est possible d’y retrouver la plupart des usages biocides 

répertoriés dans l’inventaire.  

 

Etant donné que l’utilisation des biocides se concentre dans les exploitations d’élevage, le 

choix s’est porté sur une exploitation de production mixte, de taille moyenne.  

 

L’agriculteur qui a accepté de participer à l’étude dispose d’une exploitation qui comprend un 

élevage viandeux et un élevage laitier d’environ 300 bovins au total, dont 50 vaches laitières. 

L’exploitation compte également une production industrielle de 1.870 m² de poulets destinés 

à l’élevage (18.000 poulets). Le tableau suivant reprend les usages biocides répertoriés dans 

l’exploitation de référence. 

 

Usages 
Matières 

actives 

Fréquences 

d’utilisation 

Quantités 

utilisées/an 

Désinfectant utilisé pour le 

nettoyage des installations 

laitières 

Hypochlorite de 

sodium 
2 X/Jour 170 L 

Désinfectant utilisé lors de la 

nébulisation du poulailler 
Formaldéhyde 3 X/an 90 L 

Désinfectant utilisé sur le 

matériel d’élevage et le pédiluve 

A base de 

formaldéhyde 

Quasi 

constamment 
20 L 

Granulés insecticides utilisés 

contre les mouches 

A base de C.I. 

food yellow 3 
En été < 1 Kg 

Insecticide à badigeonner sur les 

murs afin de lutter contre les 

ténébrions présents dans le 

poulailler 

A base de 

perméthrine et 

piperonyl 

butoxide 

3X/an 2 L 

Insecticide utilisé contre la 

mouche des bovins, appliqué sur 

le dos des animaux 

Perméthrine 2 - 3X/an 1-2 L 

Rodenticide Brodifacoum 
En cas 

d’infestation 
< 1 Kg 

Tableau 7 : usages biocides rencontrés dans l’exploitation de référence 

D’autres exploitations ont été contactées afin de vérifier que la consommation en biocides de 

cette exploitation soit représentative de l’ensemble du secteur agricole. 
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5.2 Adaptation de la méthode de hiérarchisation 

L’inventaire a été réalisé dans un fichier Excel. Les phrases de risques et les fréquences 

d’utilisation des biocides y sont encodées. Elles ont permis de déterminer facilement les 

classes de danger et de fréquence déterminées par la méthode de hiérarchisation. 

 

Le Qmax (quantité du biocide le plus consommé) correspond à l’usage du désinfectant destiné 

à la désinfection des installations laitières (170 litres/an). En dehors des carburants, c’est le 

produit chimique le plus consommé dans l’exploitation. La détermination de quantité 

consommée de biocide (Qi) est réalisée par rapport à la consommation annuelle dans 

l’exploitation de référence.  

 

La classe de quantité a été calculée selon le tableau ci-dessous. 

 

Classes de quantité Qi/Qmax 

1 < 1 % < 1,7 L 

2 de 1 % à 5 % de 1,7 à 8,5 L 

3 de 5 % à 12 % de 8,5 à 20 L 

4 de 12 % à 33 % de 20 à 56 L 

5 de 33 % à 100 % + de 56 L 

Tableau 8 : détermination de la classe de quantité pour l’exploitation de référence 

 

5.3 Résultats pour l’exploitation étudiée 

Le tableau placé en annexe à la page 96, résume les scores du risque potentiel obtenus par les 

sept biocides utilisés dans l’exploitation de référence. 

 

L’usage de l’hypochlorite de sodium pour la désinfection des équipements utilisés pour la 

traite des vaches atteint un score de 100.000. Ce produit se situe dans la classe de danger 4 car 

il peut provoquer de graves brûlures et peut dégager un gaz toxique (du Cl2) au contact d’un 

acide. De plus, ce produit est utilisé quotidiennement deux fois par jour.  

 

L’usage du formol pour la désinfection par thermonébulisation du poulailler atteint également 

le score de 100.000. Ce produit présente de nombreux dangers (toxique par inhalation, contact 

avec la peau et par ingestion, sensibilisant, provoque des brûlures de la peau, cancérigène 

suspecté). Il est utilisé peu souvent mais en grande quantité (30 l, 3 fois par an). De plus la 

technique d’application par nébulisation peut exposer fortement l’opérateur. 

 

Un troisième produit, le Cid20, atteint le troisième plus haut score (10.000). Ce produit 

contient également du formaldéhyde. 

 

Selon ces résultats, la suite du mémoire a été consacrée à réaliser dans l’exploitation de 

référence, une évaluation des risques pour l’usage de ces 3 produits. Les sections suivantes 

sont consacrées à l’évaluation des risques posés par le formaldéhyde. L’évaluation des risques 

posés par l’hypochlorite de sodium est abordée à partir de la page 62. 
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6 Gestion des risques du formaldéhyde 

6.1 Propriétés du formaldéhyde et risques 

6.1.1 Caractéristiques générales 

Synonymes rencontrés dans la littérature : formol, formaline, méthanal, oxométhane  

Formule chimique : H2CO                          

Numéro CAS : 50-00-0 

 

Le formaldéhyde est employé dans de nombreuses applications industrielles (chimie, 

pharmacie, bois …), domestiques (produits d’entretien, cosmétique, …) et scientifiques. Dans 

l’agriculture, il est utilisé en Belgique en tant que biocide désinfectant et agent de 

conservation pour les aliments et l’ensilage des animaux (E 240)
6
.  

 

A température ambiante, le formaldéhyde est un gaz incolore, d’odeur piquante et suffocante. 

C’est un gaz inflammable qui peut former un mélange explosif avec l’air. (Bonard et al. 2011) 

 

Le formol est soluble dans l’eau et les solvants polaires. Cependant, il se polymérise 

facilement à froid, en présence d’impuretés polaires ou d’eau. Il se dégrade lentement dans 

l’air en s’oxydant d’abord en acide formique puis en dioxyde de carbone et eau. Il réagit 

violemment en contact avec les acides, bases et oxydants forts. (Bonard et al. 2011) 

 

6.1.2 Valeurs limites d’exposition professionnelle 

Actuellement, la France fixe la VME 8H
7
 à 0,5 ppm (0,61 mg/m³) et la VLE 15 min

8
 à 1 ppm 

(1,23 mg/m³). L’Afsset (Afsset 2009) et le Scientific Committee on Occupational Exposure 

Limits (SCOEL 2008), recommandent des valeurs plus faibles (VME 8H = 0,2 ppm – 0,24 

mg/m³ et VLE 15 min = 0,4 ppm – 0,5 mg/m³). Ces dernières valeurs sont plus proches de 

celles fixées aux Etats-Unis et en Allemagne. 

 

En Belgique, l'annexe 1 de l'AR du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la 

sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 

détermine une valeur limite d’exposition à court terme (VLE 15 min) de 0,3 ppm (0,37 

mg/m³). Elle ne définit pas de valeur moyenne d’exposition (VME 8H). 

 

Le seuil de perception de l’odeur du formaldéhyde se situe entre 0,1 et 1 ppm (Bonard et al. 

2011). Il est donc situé au alentour de la valeur limite d’exposition. 

 

                                                 
6
 cf. 156

e
 Révision du registre UE des additifs autorisés dans l’alimentation animale, DG SANCO, publiée le 

6/3/2013 (conformément à l’article 17 du règlement (CE) n° 1831/2003). 
7
 VME 8H indique la concentration moyenne dans l’air des postes de travail d’un polluant qui, en l’état actuel 

des connaissances, ne met pas en danger la santé des travailleurs sains qui y sont exposés pour une durée de 42 

heures hebdomadaires, à raison de 8 heures par jour. 
8
 VLE 15 min indique la concentration maximale dans l’air des postes de travail d’un polluant qui, en l’état 

actuel des connaissances, ne met pas en danger la santé des travailleurs sains qui y sont exposés pendant une 

durée inférieure à 15 minutes. Quatre pics d’exposition sont tolérés par période de travail de huit heures, si 

chaque pic est espacé du suivant d’une période d’au minimum une heure. 
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  VME 

(8 heures) 

VLE 

(15 minutes) 

  ppm mg/m³ ppm mg/m³ 

Etats-Unis (Bonard et al. 2011) - - 0,3 0,37 

Allemagne (Bonard et al. 2011) 0,3 0,37 - - 

France (INRS 2012) 0,5 0,61 1 1,23 

SCOEL (SCOEL 2008) 0,2 0,25 0,4 0,5 

Belgique AR 11/3/2002 - - 0,3 0,37 

Tableau 9 : valeurs limites pour le formaldéhyde répertoriées dans la littérature 

 

6.1.3 Principaux effets pathologiques et toxicologiques 

Les données renseignées ci-après ont été collectées dans la fiche toxicologique INRS du 

formaldéhyde (Bonard et al. 2011) et le rapport de l’Afsset sur les risques sanitaires du 

formaldéhyde (Afsset 2009). 

Métabolisme 

Le formaldéhyde est facilement absorbé par les voies respiratoires et digestive. Au contact des 

muqueuses respiratoires, il est rapidement oxydé en formiate et dioxyde de carbone par divers 

enzymes. Il peut se lier de façon covalente avec les substances nucléophiles présentes à la 

surface des épithéliums et former des ponts ADN-protéïnes. 

 

L’excrétion des produits de dégradation du formaldéhyde se réalise par l’expiration de CO2 et 

l’excrétion urinaire d’acide formique. 

Toxicité aiguë 

Le formol est toxique par inhalation, ingestion et contact cutané. 

 

Les vapeurs sont essentiellement irritantes pour les voies respiratoires et les muqueuses 

oculaires. Dans une moindre mesure, il est irritant pour la peau mais est également reconnu 

comme un produit sensibilisant cutané. 

 

Chez l’être humain, le seuil de perception de l’odeur du formaldéhyde se situe entre 0,1 et 1 

ppm. L’irritation des muqueuses nasales peut être ressentie à partir de 1 à 3 ppm. L’irritation 

des muqueuses oculaires peut être ressentie à partir de 0,1 – 1 ppm. La plupart des individus 

ne peuvent supporter une concentration supérieure à 4 – 5 ppm. Les signes d’irritations 

sévères des voies respiratoires et des muqueuses oculaires peuvent apparaitre à partir de 10 

ppm. 

 

Sur la peau humaine, l’application d’une solution diluée à 1 % est faiblement irritante mais les 

solutions plus concentrées sont caustiques. 
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Toxicité chronique 

Le rat est une espèce sensible aux effets du formaldéhyde induit par inhalation. A des 

concentrations supérieures à 1 ppm, le formol induit des lésions des muqueuses nasales. Des 

expositions répétées à des concentrations supérieures ou égales à 2 ppm induisent chez le rat 

des lésions locales et une altération des fonctions nasales (diminution de la clairance 

mucociliaire nasale). Aucune anomalie n’a été mise en évidence pour des concentrations 

inférieures à 1 ppm. 

 

L’exposition cutanée d’aldéhyde formique provoque une irritation dont l’effet est 

proportionnel à la concentration de la solution utilisée. Cependant, aucun effet toxique 

systémique n’a été répertorié. 

 

Chez l’homme, plusieurs études épidémiologiques en milieux professionnels montrent une 

prévalence élevée de plusieurs symptômes : irritations des muqueuses oculaires et voies 

respiratoires, pathologies respiratoires chroniques et lésions de l’épithélium nasal. Cependant, 

les résultats de ces études ne peuvent établir de liens directs avec l’exposition au 

formaldéhyde à cause des co-expositions professionnelles pouvant également être incriminées 

quant à l’apparition de ces symptômes (poussières de bois, solvants …). 

 

Le formaldéhyde est un puissant allergène qui peut induire : 

- une sensibilisation cutanée (eczèma, urticaire) ; 

- une sensibilisation respiratoire (rhinite, asthme) ; 

- éventuellement une réaction allergique exacerbée (choc anaphylactique). 

Effets génotoxiques 

A des doses supérieures à 1 ppm, le formol provoque un effet génotoxique au site de contact. 

La faculté du formol à former des ponts ADN-protéines qui bloquent la réplication de l’ADN 

est mis en avant par les scientifiques afin d’expliquer cet effet génotoxique. Aucune étude 

fiable ne semble mettre en évidence un effet génotoxique du formaldéhyde en dehors du point 

de contact. 

 

Les études menées sur des travailleurs exposés au formaldéhyde sont discordantes. Des 

anomalies sont parfois mises en évidence mais peuvent résulter des co-expositions. 

Effets cancérogènes 

Le formaldéhyde est un cancérogène local par inhalation, avec un effet seuil. A des 

concentrations supérieures à 2 ppm (6h/j – 5j/sem). Il induit des carcinomes épidermoïdes des 

fosses nasales chez le rat. Les tumeurs n’apparaissent qu’en présence de signes d’irritations 

chroniques 

 

Des études réalisées chez les animaux par administration orale et cutanée ont été réalisées 

mais présentent des résultats discordants. 

 

Depuis juin 2004, le Centre de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé le formaldéhyde 

parmi les agents cancérogènes avérés pour l’homme (catégorie 1). Ce classement se base sur 

l’observation dans plusieurs études, d’une augmentation de la fréquence des cancers du 

nasopharynx chez les personnes fortement exposées dans leur milieu professionnel 

(embaumeurs, salariés de l’industrie utilisant le formaldéhyde).  
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Selon la réglementation CLP, le formaldéhyde est classé cancérogène dans la catégorie 2 

(susceptible de provoquer le cancer). Une révision de son classement est en cours au niveau 

européen. 

 

Un lien entre l’apparition de leucémie et une forte exposition au formaldéhyde est également 

suspecté dans certaines professions (embaumeurs, employés de morgues, anatomo-

pathologistes).  

 

Effets sur la reproduction 

Plusieurs études ont été réalisées sur plusieurs espèces animales et l’homme mais ne montrent 

pas d’effet sur la reproduction. 

6.1.4 Marqueurs biologiques 

La demi-vie du formaldéhyde dans le sang est trop courte pour mettre en évidence une 

surexposition d’un travailleur. 

 

Le dosage de l’acide formique dans les urines est utilisé pour la surveillance des salariés 

exposés à de fortes concentrations de formaldéhyde. Toutefois, cette mesure souffre d’un 

manque de fiabilité. D’une part, il semble exister de larges variations individuelles par rapport 

à l'élimination des formates. D’autre part, le métabolisme des acides aminés, l’exposition au 

méthanol, à l'acétone, à certains médicaments, aliments et tabac conduisent également à la 

production d’acide formique dans les urines. (Source : Biotox 2013
9
) 

 

6.2 Description des produits employés dans l’exploitation 

6.2.1 Désinfection des chaussures 

Le Cid20
®
 est un désinfectant à base de formaldéhyde de type 3 (

10
) et type 4 (

11
), réservé à un 

usage professionnel. 

Tableau 10 : composition du Cid
®
20, employé dans le pédiluve 

                                                 
9
 Biotox : base de données biotoxicologiques pour les médecins du travail, fiche formaldéhyde consultée le 27 

mai 2013 (version mai 2013) – www.inrs.fr/biotox 
10

 Type 3 : Produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire  
11

 Type 4 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux 

 Type Matière active CAS Concentration Formulation 

2090B 3, 4 Composés de l'ion ammonium 
quaternaire, benzylalkyl en 
C12-16 diméthyles, chlorures  
 
Formaldéhyde  
 
glutaraldéhyde 
 
glyoxal  
 
propane-2-ol  

68424-85-1 
 
 
 
50-00-0  
 
111-30-8  
 
107-22-2  
 
67-63-0 

61,5  
 
 
 

 84,4 
 

 58 
 

19,8 
 

 4 

gr/l 
 
 
 
gr/l 
 
gr/l 
 
gr/l 
 
% 

concentré 
soluble 

http://www.inrs.fr/biotox
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Dans l’exploitation, ce produit est utilisé uniquement dans le pédiluve situé dans le sas 

d’entrée du poulailler. 

 

 

Etiquetage actuel du produit 

 

Symboles de danger 

 

                                               
 

Phrases de risques 

 

R20/21/22 Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion 

R34 Provoque des brûlures 

R40 Effet cancérogène suspecté, preuves insuffisantes (Cat Carc 3) 

R42/43 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et contact avec la peau 

R50 Très toxique pour les organismes aquatiques (Nocif pour l’environnement) 

R68 Possibilité d'effets irréversibles (Cat Muta 3) 

 

Etiquetage CLP (cf FDS version 1.01 du 8/5/2012) 

 

Pictogrammes de danger 

 

                       
     GHS05                      GHS08                       GHS09 

 

Mentions de danger 

 

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves 

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou asthme ou des difficultés respiratoires 

par inhalation 

H302 Nocif en cas d’ingestion 

H351 Susceptible de provoquer le cancer 

H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée 

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques 

 

N- Dangereux pour 

l’environnement 
C- Corrosif 
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6.2.2 Désinfection du poulailler 

Le poulailler est désinfecté par une entreprise extérieure. Un produit composé de formol 40 % 

est employé.   

 

Etiquetage CLP 

 

Pictogrammes de danger 

 

                       
     GHS06                      GHS05                       GHS08           

 

Mentions de danger 

 

H351 Susceptible de provoquer le cancer 

H331 Toxique par inhalation 

H311 Toxique par contact cutané 

H301 Toxique en cas d’ingestion 

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée 

 

6.3 Principes généraux de la désinfection des bâtiments d’élevage 

Les conditions d’élevage et la traçabilité sont réglementées par la législation et le guide 

sectoriel pour la production animale. Selon la filière de production qu’il choisira (soit qualité 

standard, soit qualité différentiée), l’éleveur intègre également un cahier des charges 

commercial, imposé par ses clients. Il en existe différents types, tous plus ou moins 

contraignants (Belplume, Coprosain, Belki …). 

 

Les élevages de volailles dits « industriels » ou « hors-sol » sont caractérisés par un système 

d’élevage intensif. Les animaux grandissent dans des bâtiments où le nourrissage y est 

automatisé. La densité d’animaux y est plus importante qu’en élevage de plein air (20 

animaux/m² dans le cahier des charges standard poulet de chair vs 10 animaux/m² + accès au 

parcours extérieur 4 m²/poulet pour le cahier des charges bio plein air - Jacquet M. 2007). La 

pression exercée par les organismes pathogènes est donc plus forte en élevage industriel. 

 

La désinfection des bâtiments est essentielle afin de maîtriser les maladies infectieuses 

susceptibles d’affecter l’élevage. La Figure 1 de la page suivante résume les différentes étapes 

de la désinfection.  

 

La désinfection des bâtiments est réalisée après le départ des animaux, entre deux lots. Dans 

la conduite sanitaire de l’élevage, elle devra également être complétée par un contrôle efficace 

des insectes, des rongeurs, de l’entretien des canalisations, des conditions d’élevage, de l’état 

sanitaire des animaux durant l’élevage (vaccination, enlèvement des cadavres …). Avec et 

Copa-cogepa 2010) 
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La désinfection est efficace si un vide sanitaire et un nettoyage soigné préalables sont 

respectés. L’objectif n’est pas la stérilisation du bâtiment. Cependant, plus la décontamination 

sera efficace, plus l’équilibre entre flore pathogène et non-pathogène sera favorable à 

l’élevage. (FNGDS – FARAGO, 2006) 

 

 

 

Figure 1 : résumé des étapes classiques de la désinfection d’un poulailler 
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6.4 Mise en pratique de la désinfection dans l’exploitation visitée 

Durant les mois de février, mars, avril et mai 2013, les activités réalisées dans le poulailler ont 

été suivies.  

 

Le produit Cid20
®
 est utilisé dans le pédiluve pour la désinfection des chaussures.  

 

La désinfection du poulailler est quant à elle réalisée exclusivement par thermonébulisation 

avec une solution de formol 40%.  

 

Chacune de ces 2 utilisations est décrite ci-après.  

 

6.4.1 Désinfection des chaussures 

Le pédiluve se situe dans le sas d’entrée du poulailler. L’exploitant et les visiteurs doivent 

impérativement entrer dans le sas et piétiner le pédiluve avant d’entrer dans le poulailler. 

 

Un plan du poulailler est placé en annexe, p. 105. 

 

Le pédiluve est un paillasson éponge. Lorsque celui-ci s’assèche, l’exploitant y ajoute une 

solution de formaldéhyde (1 bouchon de Cid20 dans un demi-seau d’eau, soit maximum 50 

ml dans 5 l d’eau).  

 

6.4.2 Désinfection du poulailler 

Après 20 semaines d’élevage, le bâtiment est vidé de son contenu. Les volailles partent vers 

une exploitation d’élevage.  

 

La désinfection du bâtiment a suivi les étapes suivantes : 

- enlèvement des animaux durant la nuit du 18 février ; 

- décrassage du poulailler entre le 19 et 22 février ; 

- nettoyage soigné du poulailler le 26 février ; 

- désinfection par thermonébulisation le 20 mars ; 

- contrôle de l’efficacité de la désinfection (hygiénogramme) le 21 mars. 

 

Le schéma de désinfection employé  diffère quelque peu du schéma classique (cf. Figure 1 

p.37). L’exploitant n’a réalisé ni le traitement insecticide contre le ténébrion, ni la 

désinfection par pulvérisation avant la thermobébulisation. 

 

 

Décrassage du poulailler (du 19 et 22 février) 

 

Le décrassage du bâtiment consiste à enlever à sec, la majeure partie de la matière organique 

laissée après le départ des animaux (fientes, plumes, déchets d’aliment, litière).  

 

L’opération est réalisée par l’agriculteur. Afin de permettre le passage de son chargeur 

télescopique qui racle le béton, les abreuvoirs et les mangeoires sont relevés. Certains 

éléments de séparation sont démontés et sortis du bâtiment. 
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Photo 1 : raclage du béton à l’aide d’un 

chargeur télescopique. 

 

Photo 2 : vue de l’intérieur du poulailler 

 

Nettoyage soigné ou « décapage » (26 février)  

 

Une fois le décrassage terminé, le nettoyage de l’intérieur du bâtiment est confié à une 

entreprise extérieure. Cette opération est réalisée à haute pression, mousse et eau chaude. Un 

détergent est utilisé en trempage afin de faciliter le décapage des salissures. Les surfaces, les 

équipements d’élevage (abreuvoirs, mangeoires …), le plafond et les cheminées de ventilation 

sont soigneusement recouverts de mousse puis sont nettoyés à haute pression. L’entièreté du 

bâtiment doit être propre, dépourvu de toutes salissures organiques. Après cette opération, il 

reste encore 10 à 30 % des germes (10
4
 – 10

6
 bactéries/cm², champignons et virus non 

compris) (FNGDS – FARAGO, 2006). Une désinfection doit être réalisée par la suite afin de 

réduire le niveau des germes à un seuil acceptable. 

 

 
 

Photo 3 : trempage à la mousse avant décapage 

 
 

Photo 4 : décapage des salissures à l’aide d’un 

nettoyeur haute pression 

 

Désinfection par thermonébulisation (20 mars) 

 

Quelques jours après le nettoyage soigné, une entreprise réalise la désinfection du bâtiment 

par thermonébulisation. Par rapport à un protocole « type » de désinfection (cf. Figure 1 p.37), 

l’exploitant ne réalise qu’une seule désinfection par thermonébulisation. Dans un schéma 

classique de désinfection, un traitement de surface par pulvérisation peut être inséré juste 

après la réalisation du nettoyage soigné. Dans l’état, l’exploitant se contente d’une seule 

désinfection avec le formaldéhyde car les résultats des hygiénogrammes sont satisfaisants. 

Ceci permet une économie de produit et minimise les risques d’exposition. 

 

La firme utilise du formol concentré afin de réaliser le traitement. Le jour de la désinfection, 

le poulailler est chauffé à 20°C afin d’améliorer l’efficacité du formol. 
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La thermonébulisation permet d’appliquer le désinfectant sous forme de micro-gouttelettes. 

Elle émet un brouillard sous l’effet d'un flux d'air à grande vitesse et d'une température 

élevée. Au contraire d’un traitement par pulvérisation, la thermonébulisation permet de 

désinfecter rapidement de grands volumes.  

 

Ces fines gouttelettes restent en suspension (environ 24 h) et se répartissent dans l'espace 

disponible. Le formaldéhyde recouvre ainsi les moindres recoins. Le gain de temps et la 

qualité de la désinfection sont deux avantages considérables par rapport à la pulvérisation. 

 

                       

Photo 5 et photo 6 : thermonébulisation du poulailler 

Le thermonébulisateur (cf. Photo 5) est composé d'un carburateur, d'une chambre de 

combustion, d'un tuyau de détente et d'un diffuseur. La combustion du mélange essence-air 

permet la production d'un flux de gaz. Le biocide est introduit au centre de ce flux au niveau 

de la sortie du tuyau de détente. 

 

La vitesse élevée et la température du gaz entraînent la vaporisation du formaldéhyde sous la 

forme d'un brouillard de vapeur sèche. La dispersion de la solution est ainsi réalisée sous la 

forme de microgouttelettes (de 5 à 15 μ).  

 

Malgré la forte odeur de formaldéhyde, l’opérateur reste sans aucune protection, à proximité 

du thermonébulisateur. Onze minutes après l’allumage du thermonébulisateur, l’émission du 

brouillard atteint son maximum, l’opérateur sort enfin du poulailler.  

 

Un quart d’heure plus tard, l’opérateur enfile son masque respiratoire afin de vérifier les 

niveaux des deux bidons de formaldéhyde. Lorsque l’intensité de la thermonébulisation 

décroit, l’opérateur sort le thermonébulisateur du poulailler afin de traiter également le sas 

d’entrée de l’exploitation. 

 

 
Photo 7 : traitement du sas d’entrée 

 
Photo 8 : masque respiratoire de l’opérateur, la 

référence de la cartouche du masque est illisible
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L’entièreté du traitement a duré une demi-heure. L’opérateur a utilisé 30 litres de formol 

(dose de 20 l pour 1000 m²). Au terme du traitement, les bidons de formol sont rincés à l’eau. 

L’eau de rinçage est déversée devant l’entrée du poulailler (cf. Photo 10. 

 

 

 
 

Photo 9 : rinçage du thermonébulisateur 

 
 

Photo 10 : déversement des eaux de rinçage 

devant l’entrée du bureau 

 

Avant qu’il ne se polymérise, le formaldéhyde présent dans les tuyauteries du 

thermonébulisateur et les bidons doit être rapidement rincé à l’eau. Afin de se débarrasser des 

eaux souillées de rinçage, l’opérateur les vide au pied des portes d’entrée.  

 

Cette opération semble superflue du point de vue d’une éventuelle utilité quant à la 

désinfection des seuils d’entrée. Néanmoins, les eaux de rinçage s’écoulent dans une 

canalisation reliée à une citerne de stockage. Ces eaux ne se déversent pas dans l’égout ou la 

rivière toute proche.  

 

Comme le montre la Photo 11, le bâtiment 

n’est pas complètement étanche. Une 

légère fumée se dégage des cheminées 

d’aération.  

 

Afin de garantir l’efficacité du traitement 

et éviter le rejet de formaldéhyde vers 

l’extérieur, le bâtiment devrait être 

complètement étanche. 

 
 

Photo 11 : le bâtiment est étanche à l’exception 

des cheminées 

Le permis d’environnement n’aborde pas spécifiquement les émissions des produits de 

désinfection dans l’air
12

 (Couvreur et al. 2007, Région Wallonne 2007).  

                                                 
12

 22 décembre 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales relatives aux 

activités d'élevage ou d'engraissement de poulettes, poules reproductrices, poules pondeuses et poulets de chair 

(M.B. 20.01.2006) 
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Préconisations par rapport au traitement 

L’opérateur devrait opter pour une procédure de traitement beaucoup plus sécurisée. Il devrait 

porter des équipements de protection : 

- des gants et une combinaison imperméable lors du traitement et la manipulation du 

produit ; 

- étant donné que l’opérateur reste plus de 11 minutes au côté du thermonébulisateur, 

une protection respiratoire autonome devrait être portée dès l’allumage du 

thermonébulisateur. 

 

 

Photo 12 : le port de gants est indispensable lors 

du traitement 

 

Photo 13 : le port d’un appareil respiratoire 

autonome est recommandé (source : 

http://www.prophy-vegetal.fr) 

L’emploi des biocides chez des tiers est réglementé par l’Arrêté Royal du 22 mai 2003. 

L’entreprise réalisant le traitement doit être agréée. Les opérateurs réalisant le traitement et 

leurs assistants doivent également détenir respectivement, une agréation d’utilisateur agréé et 

d’assistant utilisateur agréé. Ces agréations sont nécessaires dès que l’opérateur utilise un 

produit biocide classé A (dont l’usage nécessite l’emploi d’équipements de protection). Pour 

bénéficier de ces titres, les personnes doivent justifier qu’ils ont reçu avec fruits les 

informations nécessaires à l’usage de tels produits au cours de leur parcours scolaire. Si ce 

n’est pas le cas, ils doivent suivre une formation et réussir un examen. Ils doivent également 

justifier qu’ils disposent bien des équipements de protection et d’un local de stockage des 

produits adéquats. La personne qui a réalisé le traitement ne disposait pas des agréations 

requises pour la réalisation de la désinfection. Il serait préférable de choisir pour les 

prochaines désinfections, une entreprise agréée. 

 

La désinfection doit être réalisée avec un produit autorisé. Le formol 40 % ne l’est pas. Les 

biocides peuvent être contrôlés par les inspecteurs de l’agence fédérale de contrôle de la 

chaîne alimentaire (AFSCA) qui informe les inspecteurs du SPF SPSCAE DG5
13

 si une 

infraction est constatée (p. ex. l’usage de produits illégaux). Concernant les produits biocides, 

les inspecteurs du SPF DG5 sont les seuls compétents pour dresser un procès-verbal. 

 

D’autres produits biocides, utilisent le formaldéhyde en association à d’autres matières actives 

(p. ex. glutaraldéhyde, glyoxal, ammonium quaternaire et propane-2-ol). Ils sont autorisés par 

le service biocide. Il serait donc préférable d’opter à l’avenir pour un de ces produits ou 

mieux, d’opter pour un produit présentant moins de risques, sans formaldéhyde.  

                                                 
13

SPF SPSCAE DG5 : Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et 

Environnement – Direction Générale de l’environnement 



43 

6.5 Description des activités suivant la désinfection du poulailler 

Afin de caractériser les risques résiduels de la désinfection au cours de la réentrée dans le 

poulailler, les activités réalisées après la désinfection ont été suivies durant 23 jours. Des 

mesures ponctuelles de la concentration en formaldéhyde dans l’air ont été régulièrement 

réalisées. 

 

Voici un résumé des activités réalisées dans le bâtiment après la désinfection : 

 

 

Jour 0 : désinfection par thermonébulisation (le 20 mars) 

 

 

Jour 1 : contrôle de l’efficacité de la désinfection (hygiénogramme réalisé le 21 mars) 

Le lendemain de la désinfection, un service externe de contrôle de l’hygiène animale 

(l’ARSIA - Association Régionale Santé et l’Identification Animale) vient prélever 26 

hygiénogrammes
14

. Leurs résultats conditionnent l’arrivée du nouveau lot d’animaux. 

Lorsque les résultats ne sont pas satisfaisants, il faut appliquer une nouvelle désinfection.  

 

Le bâtiment doit rester vide quelques jours avant l’arrivée des nouveaux poussins (« vide 

sanitaire »). Le vide sanitaire permet de prolonger l’action du désinfectant et d’assécher les 

surfaces du bâtiment. L’assèchement contribue à réduire encore le nombre de 

microorganismes. 

 

 

Jour 3 : ouverture des portes et aération du poulailler (le 23 mars) 

 

La réentrée dans le poulailler s’effectue selon la date d’arrivée des poussins. Si l’arrivée des 

poussins est rapide, la réentrée peut se réaliser au plus tôt deux jours après le traitement. 

L’objectif est de préparer le bâtiment pour l’accueil des poussins. Si l’intérieur du bâtiment 

présente encore des odeurs de formaldéhyde, l’exploitant, force un courant d’air dans le 

bâtiment en ouvrant les portes et les volets latéraux de ventilation.  

 

Afin de se placer dans une situation présentant le plus de risques du point de vue de 

l’inhalation de résidus de formaldéhyde, l’agriculteur a accepté d’aérer le poulailler comme 

s’il devait préparer le bâtiment dans les délais les plus courts. Comme a son habitude, il a 

ouvert les grandes portes à 11h58 et a fait tourner les trois ventilateurs latéraux pendant une 

heure avant la réentrée fictive dans le poulailler.   

 

En réalité, l’arrivée des poussins n’est prévue que le 29 mars. La réentrée réelle de 

l’exploitant pour le paillage du poulailler ne s’est faite que le 25 mars, c’est l’étape suivante. 

 

                                                 
14

 Les hygiénogrammes sont des comptages bactériens de surface utilisés pour surveiller l’efficacité du nettoyage 

et de la désinfection d’un bâtiment vide d’animaux. 
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Photo 14 : ouverture des portes du poulailler 

 

Photo 15 : un des trois volets latéraux de 

ventilation situés à l’opposée des portes 

d’entrées 

 

Jour 5 : paillage du poulailler (le 25 mars) 

 

Le paillage du poulailler est réalisé par 

l’agriculteur et un aidant. Cette opération 

est destinée à préparer la litière des 

poussins.  

 

Neuf rouleaux de paille de 259 Kg sont 

étendus au travers du poulailler. La paille 

est ensuite tassée à l’aide d’un rouleau. 

L’opération complète est réalisée en 2h30, 

sans équipement de protection. 

 

 

Photo 16 : paillage du poulailler 

 

Jour 8 : Allumage du chauffage et finalisation des préparatifs (le 28 mars) 

 

Au 28 mars, la température dans le poulailler était de 10°C. Il est nécessaire de chauffer le 

bâtiment afin que la température atteigne 35°C pour l’arrivée des poussins. Le chauffage est 

mis en fonction durant la matinée.  

 

L’après-midi est consacrée à finaliser la préparation du bâtiment. 

- Les abreuvoirs et les mangeoires sont placés. 

- Des bandes de papier sont placées sous les alignements des mangeoires et des 

abreuvoirs. De la nourriture y est déposée sur tout le long. Cette bande de papier 

permet aux poussins de trouver plus facilement l’eau et la nourriture dont ils ont 

besoin. 

- Les grillages de séparation entre les coqs et poules sont réinstallés. 

- Les lignes d’alimentation d’eau des abreuvoirs sont désinfectées à l’eau de javel puis 

purgées. 

 

L’exploitant et un aidant auront mis quatre heures pour réaliser ces différentes tâches. Durant 

le travail, la température dans le poulailler atteint déjà 25°C. 



45 

Jour 9 : Arrivée des poussins (29 mars) 

 

Dix-huit milles poussins (âgés d’un jour) sont arrivés à 9h00. Les containers remplis de 

poussins sortent du camion et sont immédiatement placés au chaud, dans le poulailler. Au fur 

et à mesure, les containers sont vidés. L’opération prend environ une heure. 

 

A partir du 29 mars, l’agriculteur réalise cinq rondes de surveillance par jour, d’un quart 

d’heure chacune, afin de surveiller la santé des poussins. 

 

 

Photo 17 : séparation des poussins mâles et 

femelles 

 

Photo 18 : dés leur arrivée, les poussins 

mangent, se reposent … 

L’atmosphère dans le poulailler est suffocante. Les trois canons à chaleur tournent à plein 

régime afin de maintenir la température du poulailler à 35°C. Les émanations sont  

désagréables et irritantes pour les yeux. 

 

 

Photo 19 : un des trois canons à chaleur 

tournant à plein régime 

 

Dés leur arrivée, les poussins mangent, se 

reposent, viennent dans les pieds des 

visiteurs qui traversent leur nouveau logis. 

Les poussins n’ont pas encore de plumes 

pour les protéger du froid. A défaut d’être 

couvés par leur mère, ils se regroupent 

autour des mangeoires et abreuvoirs, dans 

l’axe de l’air chaud envoyé par les canons 

à chaleur. 

 

Jour 13 : Epointage des becs (1
er

 avril)  

 

L’épointage consiste à couper la pointe du bec afin que celui-ci prenne une forme arrondie 

lors de la croissance de l’animale. Cette opération permet de réduire d’une part les blessures 

lors des combats entre animaux (« le piquage des plumes ») et permet d’autre part d’éviter le 

cannibalisme. Selon la législation, l’opération doit être réalisée avant que les poussins 

atteignent l’âge de 10 jours. En pratique, cette opération se fait plus rapidement, à l’âge de 

quatre jours. 
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L’épointage des becs des poussins a été réalisé le lundi de Pâques, entre 6 et 11 heures du 

matin. L’opération a été réalisée dans l’obscurité afin d’attraper facilement les poussins 

endormis. 

 

L’opération est réalisée par trois ouvriers du couvoir (entreprise qui fournit les poussins et 

rachète les animaux adultes). Chacun place son poste de travail au milieu du poulailler. 

L’agriculteur, sa femme et deux aidants ramassent les poussins et les portent aux ouvriers 

chargés de la coupe. Elle est réalisée au laser, la tête du poussin est placée fermement dans un 

embout. L’opérateur actionne le laser afin de brûler le bout du bec. Puis, afin de ne pas 

mélanger les poussins, il le relâche de l’autre côté du grillage de séparation installé au milieu 

du poulailler. 

 

 

 

Photo 20 : poste de travail de l’épointage 

 

Photo 21 : becs coupés des poussins après 

épointage 

 

 

6.6 Détermination des risques de la thermonébulisation 

Enregistrement des expositions 

A partir du 20 mars, date de la désinfection, l’exploitant a noté dans un registre, les allées et 

venues dans le poulailler : les noms des visiteurs, l’activité réalisée, le temps passé dans le 

poulailler. 

 

Méthode d’analyse du formaldéhyde dans l’air 

Le mesurage de la concentration de formaldéhyde dans l’air permet d’identifier les moments 

où la valeur limite d’exposition (fixée à 0,3 ppm - 0,37 mg/m³) est dépassée. 

 

Une pompe manuelle Dräger et les tubes Dräger de mesures ponctuelles ont été utilisés afin 

de mesurer la quantité de formaldéhyde dans l’air. Plus de détails concernant la méthode 

d’analyse sont placés en annexe p.106. 
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Réalisation des mesures ponctuelles de la concentration de formaldéhyde 
dans l’air 

Les mesures ponctuelles du formaldéhyde ont été réalisées à divers moments clés, lorsqu’il y 

a un risque d’exposition pour un travailleur. 

- Le jour 0 (j0) correspond à la date de la désinfection (le 20 mars). 

 

- Au jour 2 (j2), une 1
er

 série de mesures est réalisée le 22 mars. 

 

- Au jour 3 (j3), une 2
e
 série de mesures est réalisée le 23 mars en fin de matinée. Elle 

correspond à l’ouverture des portes et à l’aération du poulailler. Selon le délai le plus 

court, cette date correspondrait au premier jour de réentrée dans le poulailler. 

L’objectif de cette mesure est de caractériser les résidus de formaldéhyde présents si 

des personnes étaient amenées à travailler dans le poulailler (notamment préparer la 

litière des poussins). 

 

- Au jour 8 (j8), une 3
e
 série de mesures est réalisée le 28 mars au matin, avant la mise 

en route du chauffage. Ces observations quantifient le formaldéhyde avant le 

réchauffement du poulailler. L’objectif est par la suite, de vérifier si l’augmentation de 

la température influence la quantité des résidus de formaldéhyde dans l’air du 

poulailler. Pour rappel, la finalisation des préparatifs avant l’arrivée des poussins s’est 

réalisée dans l’après-midi (abaisser les abreuvoirs et mangeoires, installation des 

séparations …). 

 

- Au jour 9 (j9), une 4
e
 série de mesures est réalisée à l’arrivée des poussins le 29 mars. 

 

A partir du 29 mars, l’exploitant entre dans le poulailler tous les jours durant un quart 

d’heure, cinq fois par jour. 

 

- Au jour 13 (j13), une 5
e
 série de mesures est réalisée lors de l’épointage des becs le 1

er
 

avril, matin. 

 

Les résultats sont traités dans la section suivante. 

 

Résultats des mesures du formaldéhyde après la désinfection 

Mesures 1 : j2 (22 mars) 

Une mesure a été réalisée au centre du sas d’entrée. Elle indique une valeur de 0,5 ppm avec 

20 cdp (coups de pompe).  

 

Deux mesures ont également été réalisées dans le poulailler. 

- L’une a été prise dans la première moitié du bâtiment (à proximité de l’endroit où le 

thermonébulisateur était placé). La valeur mesurée dépasse légèrement 0,5 ppm. 

- La deuxième mesure a été prise dans la seconde moitié du bâtiment. La valeur mesurée 

est un peu plus faible (0,5 ppm – 20 cdp). 
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Mesures 2 : j3 (23 mars) 

 

Ces mesures sont importantes car elles correspondent au délai de réentrée le plus court. 

 

Trois mesures ont été réalisées dans le sas d’entrée (de 14h15 à 14h45). 

- L’une a été réalisée dans le bureau et une seconde dans le réfectoire adjacent. Elles 

renseignent toutes deux une valeur inférieure à 0,2 ppm (0,1 ppm en 40 cdp). 

- Une troisième mesure a été réalisée dans les toilettes. Les résidus de formaldéhyde y 

sont plus importants, entre 0,2 et 0,5 ppm (0,25 ppm en 40 cdp).  

 

A l’exception des toilettes, les mesures réalisées dans le sas sont donc en dessous des VLE. 

Les toilettes étaient restées sans aération et porte fermée. Ceci explique probablement 

pourquoi la rémanence du formaldéhyde y était plus importante.  

 

 

Six autres mesures ont été réalisées dans le poulailler (de 14h50 à 16h22). Le nombre de 

mesures a été augmenté pour couvrir l’entièreté du bâtiment et ainsi mettre en évidence 

d’éventuelles hétérogénéités aux niveaux de la rémanence du formaldéhyde.  

 

Il n’en est rien, les mesures sont toutes équivalentes à 0,2 ppm en 20 cdp (0,25 ppm en 40 

cdp). Cependant, à proximité de l’emplacement du thermonébulisateur, une valeur de 0,5 ppm 

en 20 cdp (0,75 ppm en 40 cdp) est observée. 

 

L’horaire des mesures correspond au délai de réentrée le plus court. Si un travail devait être 

réalisé durant cet après-midi (le paillage du poulailler), il est probable que les travailleurs 

seraient exposés à une concentration moyenne en formaldéhyde dans l’air très proche de la 

VLE (+/- 0,2 ppm observé pour une VLE de 0,3 ppm). Par endroit, à proximité de 

l’emplacement où se trouvait le thermonébulisateur, elle est dépassée (0,5 ppm observé).  

 

Pourtant, l’exploitant a ouvert les portes du poulailler à 11h58 et a laissé tourner les trois 

ventilateurs latéraux pendant une heure avant la réalisation des mesures. Lors de la réalisation 

des mesures, les portes du poulailler sont restées ouvertes mais les ventilateurs latéraux ne 

fonctionnaient plus. La ventilation naturelle n’est donc pas suffisante. Afin de réduire la 

teneur de formaldéhyde dans l’air lors de la réalisation des premiers travaux, il est utile 

d’actionner les ventilateurs latéraux afin de forcer un léger courant d’air dans le bâtiment.  

 

 

Mesures 3 : j8 (28 mars) 

 

Une mesure réalisée dans le sas d’entrée ne détecte pas de formaldéhyde (0 ppm en 60 cdp). 

 

Deux mesures réalisées dans le poulailler mettent en évidence la présence de formaldéhyde à 

un niveau inférieur à 0,2 ppm (entre 0,1 et 0,2 ppm en 60 cdp). Ces mesures ont été réalisées 

en matinée, avant la remise en route du système de chauffage.  

 

Trois autres ont été réalisées le lendemain afin de vérifier si l’augmentation de la température 

du poulailler provoquait une évaporation de formaldéhyde. L’exploitant et l’opérateur 

responsable de la désinfection avaient tout les deux préalablement signalé cette observation. 
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Mesures 4 : j9 (29 mars) 

 

Les trois mesures mettent en évidence la présence de résidus de formaldéhyde entre 2 et 2,5 

ppm.  

 

Cependant, les produits provenant de la combustion du mélange pétrole – diesel utilisé par les 

canons à chaleur (acétaldéhyde, acroléine …) sont des produits d’interférences des tubes 

réactifs employés pour la réalisation des mesures de la concentration de formaldéhyde. Ils 

sont responsables d’une coloration brunâtre très diffuse. Selon les contacts pris avec la firme 

Dräger, la valeur quantitative est biaisée par l’interférence des émissions des canons à chaleur  

 

La veille, avant le démarrage du système de chauffage, la température dans le poulailler ne 

dépassait pas 10°C. En une journée, la température a augmenté progressivement jusqu’à 

atteindre 35°C le 29 mars matin. Il est probable qu’avec cette augmentation de température, le 

formaldéhyde qui était encore présent sur les surfaces du poulailler se soit évaporé. 

 

Il serait utile de quantifier plus précisément, à l’aide d’une méthode ne présentant pas 

d’interférences, la qualité de l’air lors de l’arrivée des poussins. Les émanations de 

formaldéhyde provenant des résidus de désinfection et les émanations des canons à chaleur 

tournant à plein régime semblent dégrader fortement la qualité de l’air. 

 

Selon ces résultats des mesures de prévention sont utiles. Il est difficilement envisageable de 

ventiler le poulailler lors de l’arrivée des poussins afin de réduire les polluants présents dans 

l’air. Les poussins sont sensibles aux courants d’air et la consommation de carburant serait 

trop importante lorsque les conditions climatiques sont glaciales. Le port d’un masque 

respiratoire équipé de filtre à charbon actif de type A2 pourrait être recommandé afin de 

protéger les personnes travaillant dans le poulailler.  

 

 

Mesures 5 : j13 (1
er

 avril) 

 

Trois mesures ont été réalisées lors de l’épointage des becs des poussins. Les tubes réactifs ne 

se colorent plus en rose mais en brun très clair. Les émanations provenant des canons à 

chaleur sont responsables de cette coloration des tubes réactifs.  

 

Le tableau suivant résume les observations prises sur le terrain. 

    

Mesures 1 : j2 (22 mars) Sas d’entrée : 0,5 ppm (0,61 mg/m³) 

Poulailler : entre 0,5 et 1 ppm (entre 0,61 et 1,23 mg/m³) 

Mesures 2 : j3 (23 mars) Sas d’entrée : < 0,2 ppm (< 0,25 mg/m³) 

Poulailler : 0,2 – 0,5 ppm (0,25 – 0,61 mg/m³) 

Mesures 3 : j8 (28 mars) Sas d’entrée : 0 ppm (0 mg/m³) 

Poulailler : < 0,2 ppm (< 0,25 mg/m³) 

Mesures 4 : j9 (29 mars) Sas d’entrée : 0 ppm (0 mg/m³) 

Poulailler : 2 – 2,5 ppm
(*) 

(2,46 – 3,08 mg/m³) 

Mesures 5 : j13 (1
er

 avril) Sas d’entrée : 0 ppm (0 mg/m³) 

Poulailler : 0 ppm (0 mg/m³) 
(*)

 interférences quantitatives avec les émanations provenant des canons à chaleur 
 

Tableau 11 : récapitulatif des mesures réalisées dans le poulailler après la désinfection 
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6.7 Détermination des risques provenant du pédiluve  

Emplacement du pédiluve 

Le pédiluve est placé dans l’entrée du sas menant au poulailler. Il est mis en fonction dès 

l’arrivée des poussins.  

 

Le sas est composé de trois locaux (cf. plan du poulailler en annexe, p. 105) :  

- un bureau ; 

- une salle servant au rangement et de réfectoire pour les visiteurs ; 

- des sanitaires (toilettes + douche). 

 

 

Photo 22 : réfectoire du sas d’entrée juxtaposant 

le bureau 

 

Photo 23 : bureau du sas d’entrée 

 

Le sas est régulièrement occupé par l’agriculteur (en moyenne un quart d’heure par jour) et 

occasionnellement par des travailleurs (p. ex. : lors de l’épointage des becs, des vaccinations). 

 

Le volume du bureau est de 42 m³ (L = 5,6 m, l = 3 m et H moyenne = 2,5m). Deux cuves de 

vaccination et un réservoir d’eau sont placés dans le sas (volume total estimé à 1,5 m³).  

 

Le local juxtaposé au bureau communique avec celui-ci via une porte. Son volume est de 39 

m³ (L = 5,6 m, l = 2,78 m et H moyenne = 2,5m). Ce local est utilisé occasionnellement afin 

d’accueillir les visiteurs, des toilettes et une douche y sont également placées. 

 

Ces 2 locaux ne bénéficient pas d’une aération vers l’extérieur. Le volume total d’air contenu 

dans ces 2 locaux est estimé à 79 m³ (42 + 39 m³ moins 2 m³ de volume mort). 

 

Le pédiluve est donc placé dans un endroit fréquenté, restreint et non ventilé. L’objectif est 

d’améliorer la situation et de vérifier si les émanations provenant du pédiluve dépasse la 

valeur limite d’exposition. 

 

Stockage du désinfectant 

Le bidon rouge de désinfectant (Cid20) est placé juste à côté du pédiluve. L’emplacement est 

facile pour permettre le remplissage du pédiluve mais il n’est pas idéal du point de vue de la 

sécurité. Les prescriptions relatives à la réglementation du stockage des produits biocides 

classés A (AR 22 mai 2003) ne sont pas respectées.  
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Afin de respecter la législation et 

d’améliorer la sécurité, le produit devrait 

être stocké dans une armoire ou un local 

fermé à clé. Le local ou l’armoire devrait 

être ventilé, sec et à l’abri du gel. Les 

avertissements ad’hoc devraient être 

apposés sur la porte (mention « poison », 

tête de mort, accès réservé aux personnes 

autorisées). 

 

 

 

Photo 24 : le bidon de désinfectant est placé à 

côté du pédiluve

Remplissage du pédiluve 

Une fois par semaine, lorsque le pédiluve s’assèche, l’agriculteur verse un bouchon de 

désinfectant (maximum 50 ml – 3,075 gr de formaldéhyde) dans un demi-seau d’eau (5 l 

d’eau), qu’il vide progressivement sur le pédiluve. 

L’opération est réalisée sans équipement de protection. Le produit est pourtant corrosif, il 

provoque des brûlures et le formaldéhyde est un sensibilisant puissant. Afin d’éviter tous 

contact du produit avec la peau et les yeux, il serait plus prudent d’employer des vêtements 

couvrants, des gants résistants aux produits chimiques et des lunettes de sécurité. 

 

 
Photo 25 : gants résistants aux produits 

chimiques 

 
Photo 26 : lunettes de protection anti-

éclaboussures 

Pour faciliter le prélèvement, une pompe pourrait être employée pour transvaser directement 

le désinfectant dans le seau. La pompe devrait permettre de prélever un volume constant de 

désinfectant. Sinon, un récipient plus approprié que le bouchon devrait être utilisé. 

 

Analyse de la concentration de formaldéhyde dans l’air du sas 

Le volume du sas d’entrée est estimé à 79 m³. Lors du remplissage du pédiluve, 50 ml de 

produit Cid20 est utilisé (soit 3,075 gr de formaldéhyde). Si le formaldéhyde s’évapore dans 

l’atmosphère du sas d’entrée, la VLE de 0,3 ppm (0,37 mg/m³) peut être dépassée. 

 

Les mesures réalisées durant les mois de mars et avril n’ont pas mis en évidence la présence 

de formaldéhyde dans l’air du sas d’entrée. De nouvelles mesures ont été réalisées durant le 

mois de mai afin de vérifier l’éventuel dégagement de formaldéhyde lorsque les températures 

sont plus élevées. Un capteur sur port USB de type easy-log (firme EL) a été prêté par le 

service de physique des biosystèmes de l’Agro-Bio Tech Gembloux. Il a été placé dans le sas 

d’entrée afin d’enregistrer l’évolution de la température (cf. Figure 2, p. 52). 
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Le tableau suivant reprend les concentrations de formaldéhyde mesurées dans l’air. 

 

Dates 

Températures 

moyennes 

journalières 
[(Tmin+Tmax)/2] 

Températures 

lors des 

mesures 

Concentrations de 

formaldéhyde au 

centre du sas 

d’entrée 

Concentrations de 

formaldéhyde au-

dessus du pédiluve 

7/5 

16H10 
23,5 °C 26,5 °C 

0,3 

ppm 

0,37 

mg/m³ 

2,5 

ppm 

3,1 

mg/m³ 

9/5 

16H00 
22 °C 21,5 °C 

0 

ppm 

0 

mg/m³ 

< 0,2 

ppm 

< 2,5 

mg/m³ 

13/5 

16H00 
18 °C 18 °C 

0 

ppm 

0 

mg/m³ 

0,3 

ppm 

0,37 

mg/m³ 

Tableau 12 : mesures du formaldéhyde dans le sas d’entrée durant le mois de mai 

La mesure du 7 mai (M1) met en évidence qu’une concentration de formaldéhyde équivalente 

à la VLE est présente dans l’air du sas d’entrée. Comme le montre la Figure 2, cette journée 

était l’une des plus chaudes du mois de mai (31,5°C Tmax – 17,5°C Tmin dans le local). 

 

Les mesures suivantes, réalisées le 9 mai (M2) et le 13 mai (M3) ne mettent pas en évidence 

la présence de formaldéhyde dans l’air. Les températures dans le local étaient moins élevées 

que celles enregistrées le 7 mai.  

 

Depuis le 13 mai, les conditions météorologiques ne s’étant pas améliorées, aucune autre 

mesure n’a été réalisée. La mesure du 7 mai montrant que par temps chaud, la teneur en 

formaldéhyde peut atteindre la valeur de VLE n’a pas pu être confirmée. Il est néanmoins 

préférable d’opter pour un désinfectant ne contenant pas de formaldéhyde. 

 

 

Figure 2 : évolution de la température de l’air dans le sas d’entrée durant le mois de mai 

M1 M2 M3 
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6.8 Détermination des groupes à risques 

L’exploitation ne compte pas de travailleurs salariés mais plusieurs aidants sont susceptibles 

d’être exposés. L’accès au poulailler est limité à la famille de l’exploitant.  

 

D’autres personnes peuvent être présentes sur le site : 

- les ouvriers du couvoir qui réalisent la livraison des poussins, l’épointage des becs et 

l’enlèvement des animaux ; 

- des contrôleurs de l’ARSIA (Association Régionale Santé et l’Identification Animale), 

ils vérifient l’efficacité de la désinfection le lendemain du traitement, réalisent 

d’éventuels prélèvements pour vérifier l’absence de salmonelles et des prises de sang 

aux poulets à 16 semaines ; 

- des techniciens conseillers du couvoir (une fois par semaine) ; 

- des ouvriers chargés de la vaccination (7 et 14 semaines après l’arrivée des poussins) ; 

- des auditeurs chargés de la mise en place du cahier des charges (une fois par an) ; 

- des inspecteurs de l’afsca (visites à l’improviste). 

 

A l’exception des enfants de l’exploitant, le poulailler n’accueille pas d’enfants. 

 

Selon les caractéristiques toxicologiques du formaldéhyde, les personnes exposées à des 

risques accrus sont : 

- parmi les personnes sensibles ;  

o les enfants de l’exploitant ; 

o les personnes présentant des difficultés respiratoires, des maladies allergiques. 

- parmi les personnes les plus exposées ; 

o l’agriculteur présent systématiquement pour toutes les opérations réalisées dans 

le poulailler ; 

o l’opérateur réalisant le traitement de désinfection ; 

o les aidants assistant l’agriculteur lors des opérations destinées à préparer le 

bâtiment avant l’arrivée des poussins ; 

o les personnes qui entreront dans le poulailler quelques jours après le démarrage 

du système de chauffage. 

 

Parmi ces personnes exposées, aucune ne présente des difficultés respiratoires ou maladies 

allergiques (eczéma, asthme …). 
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6.9 Mesures de prévention proposées 

6.9.1 Substitution 

L’efficacité de la désinfection dépend des propriétés du désinfectant mais il dépend également 

de la qualité du nettoyage précédent la désinfection, de la configuration du bâtiment et de la 

nature des équipements d’élevage. 

 

Selon les études menées, contrairement aux antibiotiques, il n’est pas nécessaire d’alterner la 

nature des désinfectants utilisés. L’utilisation d’agents physiques (p. ex. : la flamme nue, la 

vapeur d’eau) n’est pas adaptée à la désinfection d’aussi grandes surfaces. (FNGDS – 

FARAGO, 2006) 

 

Qualités d’un désinfectant (FNGDS – FARAGO, 2006) 

De nombreux facteurs influencent l’efficacité d’un désinfectant : 

- la largeur du spectre d’action ; 

- le temps de contact nécessaire (il doit être court pour une action rapide) ; 

- l’efficacité à faible concentration ; 

- l’efficacité selon la température ; 

- l’efficacité selon le pH (les produits chlorés sont plus efficaces en milieux acides alors 

que les ammoniums quaternaires sont actifs en milieux basiques) 

- la sensibilité à la dureté de l’eau (généralement, plus la dureté de l’eau est importante, 

plus l’efficacité du désinfectant diminue) ; 

- les propriétés corrosives ; 

- la capacité de pénétration ; 

- la sensibilité aux surfaces interférentes (essentiellement la matière organique) ; 

- la présence de résidus ; 

- la stabilité ; 

- la toxicité pour l’homme, les animaux et l’environnement. 

 

Caractérisation de l’efficacité des désinfectants de type 3 et 4 
(source : communication personnelle du service biocide – 30/4/2013) 

La Directive 98/8/CE définit l’efficacité d’un produit biocide comme étant sa capacité à 

justifier les allégations mentionnées sur son étiquette. Ces allégations doivent être justifiées 

par des tests normalisés. 

 

L’étiquette des désinfectants obtenant une autorisation de mise sur le marché belge doit faire 

paraître très clairement les conditions d’utilisation du biocide : 

- La concentration d’usage ; 

- La température d’emploi ; 

- Le temps de contact nécessaire ; 

- L’état de propreté des zones à désinfecter ; 

- Les caractéristiques de porosité des zones à désinfecter. 

 

L’association française (AFNOR) et européenne de normalisation (CEN) ont déterminé une 

série de tests permettant d’évaluer l’efficacité des désinfectants biocides. Le service biocide se 

base sur les normes européennes afin d’évaluer l’efficacité des désinfectants de type 3 et 4. 
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La norme EN 14485 « Antiseptiques et désinfectants chimiques - Application des Normes 

européennes relatives aux antiseptiques et désinfectants chimiques » fournit une vue 

d'ensemble des tests disponibles selon : 

- les domaines d’utilisation pour lesquels les désinfectants sont prévus  (médical, 

vétérinaire, alimentaire, domestique et industriel) ; 

- l’activité microbienne désirée (bactéricide, virucide …) ; 

- l’utilisation prévue (sur les mains, surfaces, équipements, dans l’eau, dans l’air …) ; 

- le niveau d’exigence. 

 

Les normes comprennent quatre types de phases d’essais : 

- normes de phase 1 ; 

- normes de phase 2 – étape 1 ; 

- normes de phase 2 – étape 2 ; 

- normes de phase 3. 

 

Il faut valider les normes d’une phase pour accéder aux suivantes. Seuls les produits ayant 

satisfaits aux exigences des normes de phase 1 pourront être soumis à des tests selon les 

normes de phase 2/étape 1 et ainsi de suite.  

 

Les normes de phase 1 sont les normes de base communes à tous les domaines d’application 

et au mode d’utilisation prévu. Elles démontrent l'existence d'une activité dans les conditions 

les plus favorables, quelles que soient les conditions spécifiques d'usage prévues.  

 

Les normes de phase 2 sont des normes d’application à un domaine d’utilisation (médical, 

vétérinaire …). Elles essayent de reproduire pour chaque usage des conditions proches des 

conditions réelles d'utilisation. Les normes de phase 2/étape 1 sont plus généralistes que les 

normes de phase 2/étape 2. Elles sont valables pour tous les modes d’application. Par contre, 

les normes de phase 2/étapes 2 diffèrent selon l'indication du désinfectant et son utilisation 

(sur les mains, surfaces, équipements, …). 

 

Les normes de phase 3 concernent les essais réalisés sur le terrain, dans les conditions 

pratiques d’utilisation du produit. Actuellement, aucune norme de phase 3 n’existe à cause des 

trop nombreuses situations d’emploi des produits biocides. 

 

Les normes utilisées pour l’autorisation des désinfectants de type 3 et 4 sont reprises 

respectivement en annexe p.109 et p.110. 

 

 

Possibilités de substitution 

Les caractéristiques d’un bon désinfectant sont si nombreuses et parfois antagonistes, qu’elles 

ne permettent pas de mettre en avant un désinfectant idéal. 

 

Le choix d’un produit est orienté selon le type de germes dont on souhaite se prémunir 

(bactéries, champignons, virus …) et les caractéristiques des traitements qui peuvent être 

employés dans le bâtiment. Il va de soit qu’il devra également être agréé par les autorités 

belges compétentes. 
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Le tableau suivant montre les avantages et les inconvénients des principales familles 

chimiques de désinfectant. 

 

Désinfectants Avantages Inconvénients 

Les dérivés halogénés 
Produits chlorés : 

 

 

 

 

Produits iodés : 

 

 

 

 
- large spectre 

- coût modéré 

- faible toxicité 

 

 

- bonne activité 

- propriétés tensio-actives 

- actif à froid 

- faible toxicité 

 

 
- peu stable 

- sensible aux matières 

organiques 

- activité liées au pH 

 

- colore les matériaux 

- corrosif 

- inefficace sous pH 8 

- sensible aux matières 

organiques 

- sensible à la dureté de l’eau 

- se conserve mal 

 

Les aldéhydes 
 

 

 

 
- large spectre d’activité 

- faible coût 

- actif dans une large gamme de pH  

 
- action lente 

- peu pénétrant 

- toxique 

- odeur désagréable  

- sensibilisant pour les voies 

respiratoires 

 

Les ammoniums 

quaternaires 
 

 
- très bon mouillant 

- stable 

- non corrosif 

 

Bonne complémentarité avec les 

aldéhydes qui permettent d’étendre 

l’action du produit aux bactéries Gram – 

et palie à la sensibilité aux matières 

organiques. 

  

 
- incompatible avec les 

composés anioniques 

- sensible à la présence de 

matières organiques 

  

Les peroxydes 
 

 
- efficace 

  

 
- grande instabilité 

  

Tableau 13 : résumé des avantages et inconvénients des désinfectants utilisés dans l’élevage 

(Source : tableau adapté selon FNGDS – FARAGO, 2006) 

D’autres familles chimiques de désinfectants existent mais ne sont pas utilisables dans le 

secteur de l’élevage : 

- les phénols et dérivés phénoliques (toxiques, faible activité contre les virus, mauvaise 

biodégradabilité) ; 

- les bases et acides forts (trop corrosifs et instables) ; 

- les amphotères (coûteux, faible activité contre les virus). 

 

L’ARSIA (association régionale de santé et d'identification animale) nous a communiqué des 

données concernant les produits utilisés lors de la désinfection des poulaillers concernés par 

les prélèvements d’hygiénogrammes. Le graphique suivant donne une indication quant à la 

répartition des matières actives actuellement utilisées en Wallonie pour la désinfection des 

poulaillers. 
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Figure 3 : graphique représentant la répartition des traitements utilisés pour la désinfection des 

poulaillers  entre le 1/1/2013
 
et le 18/4/2013 (source : communication personnelle de l’ARSIA 23/4/2013) 

Le graphique de la Figure 3 montre que 15 % des traitements de désinfection sont réalisés 

avec du formol seul. Dans 31 % des traitements, des produits utilisant du formaldéhyde en 

association avec d’autres matières actives sont utilisés.  

 

Trois alternatives ne contenant pas de formaldéhyde sont également utilisées. Elles sont 

reprises dans le tableau suivant. 

 

 Matière(s) active(s) N° CAS 

Alternative 1 Composés de l’ion ammonium 

quaternaire, benzylalkyl en C12-16 

diméthyles, chlorure 

Glutaraldéhyde 

68424-85-1 

 

 

111-30-8 

Alternative 2 Chlorure de 

didécyldiméthylammonium 

Composés de l’ion ammonium 

quaternaire, benzylalkyl en C12-16 

diméthyles, chlorure 

Glutaraldéhyde 

7173-51-5 

 

68424-85-1 

 

 

111-30-8 

Alternative 3 Acide peracétique 

Peroxyde d'hydrogène 

79-21-0 

7722-84-1 

Tableau 14 : alternatives à l’usage du formaldéhyde identifiées à partir des données de l’ARSIA 
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6.10 Concernant l’emploi de produits de substitutions, la préférence des 
professionnels va vers les produits contenant du glutaraldéhyde. 
Selon leurs avis, ces produits sont moins efficaces que le formol 
mais ils présentent des résultats satisfaisants. Néanmoins, ces 
produits présentent également des risques importants pour la santé 
des personnes. Ils peuvent être toxiques par inhalation, entrainer 
une sensibilisation par contact avec la peau et par inhalation, 
provoquer des brûlures (cf. annexe : l

Liste des matières actives identifiées dans l’inventaire p.87). 

 

L’usage de l’acide peracétique est restreint. Selon les contacts pris auprès de professionnels 

des traitements de désinfection, ce produit est extrêmement corrosif. La désinfection de 

volume nécessite l’emploi d’un matériel adapté car le produit est corrosif pour les parties 

métalliques du matériel. Il semble être mieux adapté pour l’usage de désinfection de surface, 

réalisés à l’aide d’un pulvérisateur dépourvu de pièces métalliques. 

 

L’inventaire des biocides réalisé dans ce travail identifie d’autres produits susceptibles de 

présenter une alternative à l’usage du formaldéhyde (cf. Tableau 15). Ils sont autorisés en 

Belgique et présentent des risques moindres que les produits précités. Cependant, le manque 

de données concernant leur efficacité réelle sur le terrain, ne permet pas de conclure.  

 

 

 Matière(s) active(s) N° CAS 

Alternative 4 Composés de l’ion ammonium 

quaternaire, benzylalkyl en C12-16 

diméthyles, chlorure 

68424-85-1 

Alternative 5 Tosylchloramide sodique 127-65-1 

Alternative 6 Bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) 

de pentapotassium 

70693-62-8 

Alternative 7 Biphényle-2-ol 

Chlorohydrate du 

polyhexamethylenebiguaside 

Composés de l'ion ammonium 

quaternaire, benzylalkyl en C12-16 

diméthyles, chlorure 

90-43-7 

27083-27-8 

 

68424-85-1 

Tableau 15 : alternatives au formaldéhyde identifiées à partir de l’inventaire biocide 
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6.10.1 Réduction de l’exposition 

Avant la réentrée (avant le premier jour de travail dans le poulailler) 

Après la désinfection, il serait utile de fermer la porte d’entrée à clé afin d’éviter que des 

personnes non averties, entrent dans le poulailler. Lors de l’aération (quand les portes sont 

ouvertes), il est également utile de prévoir un affichage rappelant l’interdiction d’entrer. 

 

Avant la réentrée, il est nécessaire de favoriser systématiquement la ventilation du bâtiment. 

L’agriculteur prend déjà cette précaution avant d’entrer dans le poulailler. 

- Il ouvre les grandes portes du poulailler et celle du sas d’entrée deux heures avant 

l’entrée dans le poulailler. 

- Il actionne les trois ventilateurs latéraux afin de forcer un courant d’air au travers du 

bâtiment pendant une heure. 

Le dosage des résidus de formaldéhyde réalisé trois jours après la désinfection, démontrent 

que c’est une mesure indispensable. 

 

Il est utile de ne pas oublier d’aérer également les toilettes, en ouvrant la porte et la grille 

d’aération. 

Les premiers jours de travail dans le poulailler 

Malgré la ventilation forcée du bâtiment pendant une heure et l’ouverture des portes durant 

toute l’après midi, les émanations de formaldéhyde observées 3 jour après la désinfection sont 

très proches de la VLE. A l’emplacement du thermonébulisateur, elles la dépassent 

légèrement. 

 

Accroître le délai entre l’ouverture des portes et l’entrée dans le poulailler présente des 

risques sanitaires. Des oiseaux (moineaux, pigeons …) peuvent pénétrer facilement dans le 

bâtiment. Par contre, il pourrait être utile d’actionner plus longtemps les ventilateurs latéraux 

afin de forcer un courant d’air dans le bâtiment et surtout, maintenir la ventilation pendant la 

réalisation des travaux. 

Lors du réchauffement du poulailler 

Un dégagement de formaldéhyde est observé lors du réchauffement du poulailler. Durant cette 

période, il est préférable d’éviter d’être dans le poulailler. Il vaut donc mieux finaliser la 

préparation du bâtiment avant le démarrage du chauffage. 

 

Lors de l’arrivée des poussins, il sera nécessaire d’entrer régulièrement dans le poulailler. A 

cause de la fragilité des poussins et du coût supplémentaire en chauffage, il est délicat d’aérer 

efficacement le bâtiment, seul le port d’équipements de protection (un masque respiratoire) 

peut permettre de réduire l’exposition des travailleurs.  

 

Les conseillers du couvoir recommandent de prévoir une période de réchauffement du 

bâtiment d’au moins deux à trois jours afin de réchauffer le béton du sol sur une profondeur 

de quelques centimètres. Pour réaliser des économies, l’agriculteur n’a chauffé le poulailler 

qu’une seule journée avant l’arrivée des poussins. Pendant le mois de mars, la température du 

poulailler ne dépassait pas 10°C, il aurait été nécessaire d’utiliser approximativement 1000 L 

de carburant pour chauffer le bâtiment vide pendant deux journées de plus. Une montée en 

température du bâtiment étalée sur deux jours, permettrait peut être d’améliorer la qualité de 

l’air dans le poulailler lors de l’arrivée des poussins.  
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Stockage des biocides 

Le bidon de désinfectant présent dans le sas du poulailler devrait être stocké dans une armoire 

ou un local fermé à clé. Le local ou l’armoire devrait être ventilé, sec et à l’abri du gel. Les 

avertissements ad’hoc devraient être apposés sur la porte (mention « poison », tête de mort, 

accès réservé aux personnes autorisées). 

Précautions par rapport au pédiluve 

Les équipements de protection (une combinaison, une paire de lunette et des gants) devraient 

être utilisés lors du remplissage du pédiluve. Une pompe manuelle peut très facilement être 

placée sur le bidon afin de faciliter le prélèvement du produit. 

 

Par temps chaud, la concentration en formaldéhyde dans l’air peut atteindre les VLE. Il est 

donc préférable d’opter pour un produit remplaçant le formaldéhyde par une matière active 

dont la tension de vapeur est moins élevée (p. ex. : le glutaraldéhyde). 

 

Par temps chaud, il est conseillé d’éviter de travailler dans le sas d’entrée et d’aérer le local. 

Information, formation et consignes 

Bien que le produit soit dangereux, l’exploitant n’était pas conscient des dangers et des effets 

potentiels du formaldéhyde sur la santé.  

 

La lecture de l’étiquette et l’information des tiers (les aidants familiaux, occasionnels, 

visiteurs …) sont indispensables. S’ils sont amenés à manipuler ce produit, certaines 

précautions doivent être rappelées :  

- ne pas mélanger avec d’autres produits ; 

- ne pas respirer le produit ; 

- porter des équipements de protection ; 

- ranger le bidon à l’endroit prévus. 

 

6.11 Résumé des mesures de prévention proposées à l’agriculteur 

Après chaque analyse de risques, PreventAgri transmet aux exploitants un rapport richement 

illustré, reprenant des conseils destiné à améliorer la sécurité de l’exploitation. Ce rapport est 

systématiquement complété par un tableau récapitulatif des mesures de prévention 

conseillées. 

 

Bien sûr, le premier intéressé, a reçu les conseils mis en évidence dans ce travail. Comme tout 

autre agriculteur faisant appel à nos services, un rapport lui a été transmis avec un tableau 

récapitulatif, joint-ci après. Ce tableau présente l’avantage de résumer systémiquement les 

mesures de prévention proposées dans cette partie du travail. 



 

61 

 

Prévention des risques les 

plus importants au sein de 

votre entreprise 

Moyens de prévention 

faciles à mettre en place 

Les risques à éliminer à 

moyen terme 

Lors de la réentrée dans le 

poulailler, laisser les portes 

ouvertes et actionner les 3 

ventilateurs latéraux afin de 

maintenir un courant d’air 

pendant la réalisation du 

travail. 

Ouvrir la porte des toilettes 

et la grille d’aération avant la 

réentrée. 

Rendre les cheminées de 

ventilation complètement 

étanches afin d’éviter les 

pertes de formol lors de la 

désinfection. 

Lors du remplissage du 

pédiluve : 

- employer des vêtements 

couvrants, des gants 

résistants aux produits 

chimiques et des lunettes 

de sécurité ; 

- utiliser une pompe pour 

prélever directement le 

désinfectant dans le seau 

ou utiliser un récipient 

plus adapté que le 

bouchon du bidon. 

Placer le bidon de 

désinfectant dans une 

armoire fermée à clé et 

ventilée (des trous 

suffissent). 

 

Les avertissements suivants 

doivent être apposés sur sa 

porte : 

- mention « poison » ; 

- tête de mort ; 

- accès réservé aux 

personnes autorisées. 

Réduire l’exposition des 

personnes lors de l’arrivée 

des poussins : 

- soit à l’aide de masques 

respiratoire avec filtre à 

charbon actif A2 ; 

- soit en allongeant de 2 

jours la phase de mise à 

température du poulailler 

comme le préconise les 

conseillers du couvoir. 

Finaliser les préparatifs du 

poulailler avant le 

redémarrage du chauffage : 

abaisser les abreuvoirs et 

mangeoires, installer les 

séparations … 

Fermer la porte d’entrée à clé 

après la désinfection. 

 

Choisir une entreprise agréée 

et responsable, pour réaliser 

la désinfection du poulailler. 

Prévoir un affichage 

« interdiction d’entrer » après 

la désinfection. 

 

Ne pas exposer les enfants et 

les personnes présentant des 

difficultés respiratoires ou 

des maladies allergiques 

(eczéma, asthme …). 

Lire intégralement les 

étiquettes des produits, suivre 

les instructions et les 

communiquer aux personnes 

amenées à les utiliser. 

 

Ne pas  exposer les 

personnes jeunes et les 

enfants. 

Par temps chaud, ne pas 

travailler dans le sas 

d’entrée, sinon aérer 

préalablement le local en 

ouvrant les fenêtres. 

 

Remplacer la désinfection du 

poulailler au formaldéhyde 

par un produit moins toxique. 

Remplacer le désinfectant 

utilisé dans le pédiluve par 

un produit ne contenant pas 

de formaldéhyde. 

 

Tableau 16 : récapitulatifs des mesures de prévention concernant l’utilisation du formaldéhyde 
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7 Gestion des risques de l’hypochlorite de sodium 

7.1 Propriétés de l’hypochlorite de sodium et risques 

7.1.1 Caractéristiques générales 

Numéro Cas : 7681-52-9 

Formule chimique : NaClO 

 

Grâce à leurs propriétés (blanchissantes, désinfectantes …), les eaux de javel sont utilisées 

couramment dans des usages domestiques et professionnels.  

 

Les solutions d’hypochlorite de sodium sont des eaux de javel dont le pourcentage massique 

du chlore actif dépasse 13 %. Les eaux de javel dont le pourcentage de chlore actif titre à plus 

de 9,6 % sont appelées « eaux de javel concentrées ». L’eau de javel prête à l’emploi titre 

quant à elle à environ 2,6 %.  (Bonnard 2006) 

 

Le « chlore actif » fait référence au « chlore disponible ». Il correspond à l'ion ClO
-
 et aux gaz 

HOCl et Cl2 dissous dans l'eau (CSNEJ 2010). 

 

L’hypochlorite de sodium est fabriqué par barbotage de chlore gazeux dans de la soude 

(CSNEJ 2010), selon la réaction suivante. 
 

Cl2 + 2(Na
+ 

OH
-
) → Na

+
 ClO

-
 + Na

+
 Cl

-
 + H2O 

 

7.1.2 Stabilité chimique (source : Durliat G. 1997) 

Influence du pH 

Le graphique suivant illustre l’influence du pH sur la forme du chlore actif libre présente dans 

l’eau de Javel. Selon la valeur du pH où elle sera utilisée, l’Eau de Javel va agir de façon 

différente.  

 
Figure 4 : influence du pH sur la composition du chlore actif dans les solutions d’eaux de Javel 

(tiré de CSNEJ 2010) 
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On constate qu’aux valeurs de pH inférieures à 2, le chlore dissous (Cl2) est la forme 

prédominante. A des valeurs de pH inférieures à 4, l’eau de javel agit par chloration (présence 

de chlore et d’acide hypochloreux dissous en proportion variant selon le pH). 

 

HOCl + H
+
 + Cl

-
   Cl2 + H2O 

 

Entre les valeurs de pH = 4 et pH = 6, le chlore actif est présent sous forme d’acide 

hypochloreux. L’eau de javel agit par oxydation (transformation en acide hypochloreux et 

libération d’oxygène gazeux). Cette propriété est utilisée dans le blanchiment du linge. 

 

Aux valeurs de pH supérieures à 5, l’ionisation de l’hypochlorite s’accroit. A pH 9, tout le 

chlore actif est sous forme d’ions hypochlorites (ClO
-
). 

 

Instabilité de l’hypochlorite 

L’acide hypochloreux (HOCl) est particulièrement actif et instable. Il est plus instable que 

l’ion hypochlorite obtenu pour les pH élevés. La présence d’un excès d’alcalinité permet ainsi 

de mieux conserver les solutions d’hypochlorite. 

 

Plusieurs réactions conduisent à la rétrogradation des solutions d’eau de javel. Les cinétiques 

de décomposition sont d’autant plus élevées que les concentrations sont importantes. 

 

La lumière et la chaleur favorisent la rétrogradation sous la forme de chlorates et de chlorures 

 

3 Na
+
 ClO

-
 → ClO3

-
 + 2 Na

+
 Cl

- 

 

Cette réaction se fait en deux temps. 

2 ClO
-
 → Cl

-
 + ClO2

-
 (réaction lente)  (a) 

ClO2
-
 + ClO

-
 → ClO3

-
 + Cl

-
 (réaction rapide)  (b) 

 

Les métaux (cuivre, nickel, cobalt, manganèse, fer et leurs alliages) accélèrent la réaction. 

 

L’hypochlorite peut aussi se dégrader avec la formation d’oxygène. Cette réaction est 

probablement également favorisée par les ions métalliques précités ci-dessus. 

 

2 Na
+
 ClO

-
 → 2 Na

+
 Cl

-
 + O2 

 

Réduction du pH par carbonatation 

 

Le CO2 de l’air dissous dans l’eau réagit avec la soude. La réaction baisse le pH et favorise 

ainsi la formation d’acide hypochloreux. 

 

Na
+
 OH

-
 + CO2 → Na2CO3 + H2O 

 

Incompatibilités 

Incompatibilité avec les matières azotées 

 

L’eau de javel est incompatible avec les matières azotées (ammonium ou amines). Le chlore 

actif sera consommé avec formation de chloramines (NH2Cl, NHCL2, NCl3). Les chloramines 

peuvent être très irritantes pour les yeux et les voies respiratoires. 



 

64 

Incompatibilité avec les acides 

 

Le mélange d’eau de javel avec un acide provoque le dégagement violent de chlore gazeux.  

 

 

7.1.3 Principaux effets pathologiques et toxicologiques 

Toxicité aiguë (Bonnard et al. 2006) 

Les effets aigus de l’hypochlorite sont liés à ses propriétés corrosives. 

 

Chez l’homme, l’ingestion d’une solution concentrée entraine une importante irritation des 

voies digestives. De graves séquelles peuvent suivre alors que l’ingestion de faibles quantités 

d’une solution normalement diluée, entraîne des troubles digestifs bénins. Les projections 

d’hypochlorite concentré sur la peau peuvent provoquer des brûlures. Les effets sont plus 

sévères et peuvent être irréversibles si les yeux sont touchés. 

 

Le mélange d’extrait d’eau de javel et d’acide présente également un risque important. Le 

dégagement de chlore qui en résulte peut provoquer de fortes irritations bronchiques ou un 

œdème aigu pulmonaire. 

 

Les chloramines, formées par le mélange entre l’eau de javel et les matières azotées, sont elles 

aussi, irritantes pour les voies respiratoires. 

 

Le test de Ames met en évidence un effet mutagène de l’hypochlorite pour plusieurs souches 

de Salmonella typhimirium. Une étude montre que l’hypochlorite augmente les aberrations 

chromosomiques dans les cellules de hamster chinois mais pas dans les lymphocytes ou 

fibroblastes humains (IARC 1991). Cette source bibliographique ne renseigne cependant pas 

si ces observations ont été réalisées à des expositions inférieures aux doses cytotoxiques. 

L’IARC conclu qu’il n’existe pas de preuves suffisantes démontrant un effet carcinogène de 

l’hypochlorite. 

Toxicité chronique (Bonnard et al. 2006) 

Chez l’homme, des expositions répétées peuvent causer des lésions réversibles au niveau des 

ongles et des dermatoses. Des réactions cutanées allergiques peuvent également être 

observées avec les eaux de javel contenant encore du chrome. La tendance semble être à 

éliminer le chrome des solutions d’eau de javel. Depuis les années 80, les eaux de javel 

fabriquées en France n’en contiendraient plus.  

 

Aucun effet cancérogène n’a été observé chez l’homme et dans les tests réalisés sur les 

animaux. 

Données provenant du système belge de toxico-vigilance 

Dans le cadre du programme belge de réduction des pesticides, un suivi toxico-vigilance des 

cas d’intoxication par pesticides a été réalisé par le centre antipoison (CAP) entre 2007 et 

2011. Quelques données tirées du rapport d’activité (Mostin, 2012) concernent l’hypochlorite 

de sodium.  
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En 2010, 44 intoxications avec des produits biocides à base d’hypochlorite ont été signalées 

au CAP. Dix produits commerciaux sont concernés, parmi eux, un seul cas concerne un 

produit à usage professionnel agricole. En revanche, durant cette période, le centre antipoison 

a enregistré 1065 appels concernant des intoxications avec des produits à base d’hypochlorite 

ou de di/tri-chloroisocyanurate non autorisés en tant que biocide.  

 

En moyenne, les intoxications au chlore représentent trois signalements par jour. L’origine 

des intoxications concerne essentiellement le mélange entre l’eau de javel et d’autres produits. 

L'inhalation des vapeurs de chlore résultant du mélange de l’eau de javel avec un autre 

produit de nettoyage (vinaigre, ammoniac, détartrant, acide fort destiné au débouchage des 

canalisations) est un accident de ménage quotidien. Les mises en garde présentent sur 

l'étiquette et les messages de prévention ne semblent pas influer le comportement des 

utilisateurs. La capacité de l’eau de javel, de libérer du chlore gazeux lorsqu’on effectue un 

mélange avec d’autres produits est peu connue du public. Depuis l'apparition de comprimés et 

de granules à base de dichloro-ou Trichloroisocyanurate, le nombre d'accidents avec ces 

produits augmente, en particulier avec les produits destinés à l’entretien des piscines (78 

appels en 2010 et 100 appels en 2006). 

 

7.2 Caractéristiques du produit utilisé dans l’exploitation 

Le P3-Asepto Liquide
®
 est un biocide désinfectant de type 4

15
 contenant de l’hypochlorite de 

sodium. Il est utilisé dans l’exploitation pour la désinfection des équipements de traite et de 

stockage du lait. 

Tableau 17 : composition du P3-Asepto
®
 employé pour le nettoyage des équipements de traite 

Etiquetage actuel du produit  

 

La fiche de données de sécurité du produit est en annexe p. 111. 

 

Symboles de danger 

 

                                               
 

Phrases de risques 

 

R22 Nocif en cas d'ingestion 

R35 Provoque de graves brûlures 

R31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique 

R50 Très toxique pour les organismes aquatiques 

                                                 
15

 Type 4 : désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux 

 Type Matière active CAS Concentration Formulation 

8686B 4 Hypochlorite de sodium + 
Hydroxyde de potassium 

7681-52-9 
1310-58-3 

47 
5-19 

g/L 
% 

concentré 
soluble 

N- Dangereux pour 

l’environnement 
C- Corrosif 
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7.3 Description des usages de l’hypochlorite dans l’exploitation 

Deux situations ont faits l’objet d’une évaluation des risques. 

 

- Le nettoyage des équipements de traite 

 

Deux fois par jour, sept jours sur sept, l’exploitant utilise l’hypochlorite de sodium 

afin de nettoyer les équipements de traite : les machines à traire, les conduites de lait et 

la chambre de réception. 

 

- Le nettoyage du tank à lait 

 

Le lait récolté lors de chaque traite est envoyé en stockage dans un tank à lait où il est 

refroidi sous 4°C. Tous les trois jours, un camion citerne de la coopérative laitière vide 

le tank à lait. Avant la prochaine traite, le tank à lait doit être nettoyé.  

 

7.3.1 Fonctionnement de la traite et description des équipements 

L’exploitant utilise le système de traite « en pipeline ». Les vaches sont placées dans une 

étable. Le trayeur devra se déplacer entre chaque vache pour placer la machine à traire au pis 

de chacune d’entre elles.  

 

La Photo 27 et la Photo 28 présentent les éléments qui composent une machine à traire :  

- quatre manchons trayeurs (1) ;  

- une griffe (2) ;  

- un premier tuyau relié au circuit de la pompe à vide (3) ; 

- un second tuyau relié au circuit de collecte du lait (le lactoduc) (4) ; 

- un pulsateur (5). 

 

 

 

Photo 27 : les godets contenant les manchons 

trayeurs (1), la griffe (2), conduit relié à la 

pompe à vide (3), tuyau d’acheminement du lait 

vers le lactoduc (4) 

 

 

 

 

 

 

Photo 28 : le pulsateur (5), connexion au conduit 

relié à la pompe à vide (6), acheminement du lait 

dans le lactoduc (7) 

 

5 

6 

7 

1 

2 

4 3 
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Une fois la machine branchée sur le circuit de la pompe à vide, les manchons trayeurs peuvent 

être placés sur les mamelles.  

 

 

 

Photo 29 : l’agricultrice passe de vache en vache 

placer la machine à traire 

 

 

 

Photo 30 : mise en place des manchons trayeurs 

 

Le pulsateur, agit comme une valve qui admet alternativement l'air sous vide et l'air extérieur 

(à la pression atmosphérique). Ceci provoque des alternances de vide dans les chambres de 

pulsation entourant les manchons trayeurs. La traite consiste ainsi en une succession de 

compressions et de relâchements des manchons autour des trayons, donnant lieu à une action 

de massage, qui permet d’extraire le lait du pis de la vache. 

 

 

 

 

Sous l’effet du vide partiel présent dans le 

lactoduc (pression inférieure à la pression 

atmosphérique), la griffe placée sous les 

quatre manchons trayeurs renvoie le lait 

vers le lactoduc grâce à l’admission 

intermittente d'air.  

 

Le lait progresse ainsi de façon saccadée le 

long du lactoduc vers la chambre de 

réception. Une pompe envoie ensuite le lait 

dans le tank à lait, en passant 

préalablement par un filtre. 

 

 

 

 

Photo 31 : arrivée du lait dans la chambre de 

réception
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Des systèmes de traite plus performants permettent de limiter la pénibilité du travail réalisé 

par le(s) trayeur(s). 

 

- La salle de traite 

 

C’est la vache qui vient au trayeur. Les vaches entrent et sortent chacune à leur tour 

dans la salle afin d’y être traite.  

 

 

Photo 32 : salle de traite (vue de dessus) 

 

Photo 33 : salle de traite (vue arrière) 

 

 

- Le carrousel (salle de traite 

rotative) 

 

Le principe est similaire à la salle 

de traite classique, les vaches 

entrent sur un plateau tournant où 

elles sont traites. 

 

 

 

 

 

- Le robot de traite 

 

C’est un robot qui réalise automatiquement la traite des vaches. 

 

 

Photo 34 : robot de traite, les manchons 

trayeurs sont placés automatiquement 

 

Photo 35 : robot de traite, les vaches 

décident elles même du moment de la traite 
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7.3.2 Désinfection des équipements laitiers 

Le lait sortant d’une mamelle est stérile. Il risque de se contaminer le long de son 

acheminement vers le tank à lait. Il est primordial pour l’agriculteur de garantir une hygiène 

stricte par rapport à la propreté des pis, au nettoyage des machines à traire, du lactoduc et du 

tank à lait. (QFL 2012) 

 

La qualité bactériologique du lait influence son prix et est réglementée par le guide sectoriel 

pour la production de lait cru (Afsca 2012) et divers cahiers des charges. Le plus important est 

la QFL (Qualité Filière Lait). L’exploitation est par ailleurs soumise à ce cahier des charges. 

 

A chaque livraison, un échantillon de lait est prélevé, puis analysé en laboratoire. Plusieurs 

indicateurs sont utilisés pour caractériser la qualité bactériologique du lait (QFL 2012) : 

- la flore mésophile totale du lait cru (le nombre de germes totaux < 100.000/ml). Un 

lait de bonne qualité doit contenir moins 50.000 germes totaux par ml ; 

- le nombre de cellules somatiques (cellules épithéliales et globules blancs < 

400.000/ml). Les globules blancs sont naturellement présents dans le pis. Le lait d’une 

vache saine contient moins de 150.000 cellules par ml. Une vache atteinte de mammite 

peut contenir plusieurs millions de cellules par millilitre de lait ; 

- le nombre de bactéries coliformes (p. ex. E. coli) (< 50/ml) ; 

- le nombre de spores butyriques (bactéries Clostridia) (< 1,3/ml) ; 

- la présence de flores pathogènes (Staphlocoques, salmonelles, Listeria). 

 

Le P3-asepto est utilisé pour la désinfection des équipements laitiers (les machines à traire, le 

lactoduc, la chambre de réception et le tank à lait). L’opération élimine également toutes les 

salissures présentes sur le matériel de traite sans démontage de celui-ci, ni nettoyage manuel. 

 

Le chlore actif libre présent dans la solution de nettoyage agit de 2 façons :  

 par son caractère oxydant ; 

 par l’action de chloration des fonctions aminées des protéines. 

 

L’action désinfectante de l’hypochlorite est essentiellement liée à l’action de l’acide 

hypochloreux (HOCl). Il pénètre au travers des parois et membranes cellulaires des virus, 

bactéries, spores, champignons, parasites. Suivant sa concentration et le temps de contact avec 

les micro-organismes, l’action pourra être soit inhibitrice, soit destructrice ou une 

combinaison des deux. L’acide hypochloreux peut agir sur les protéines dirigeant leurs 

fonctions vitales des microorganismes ou provoquer l’éclatement de leurs membranes. 

 

L’hypochlorite est un produit utilisable pour la plupart des désinfections : 

 large spectre désinfectant (bactéries, virus, champignons …) ; 

 faible impact sur l’environnement ; 

 efficacité maximum à la neutralité en milieux aqueux. 

 

La quantité d’hypochlorite utilisée pour le nettoyage est influencée par la longueur et le 

diamètre du lactoduc. 

 

La température de l’eau utilisée pour diluer l’hypochlorite devra être élevée (45 – 50°C) afin 

de décoller les matières grasses. A une température inférieure à 35°C, la matière grasse du lait 

se solidifie. En fin de nettoyage, la température de la solution doit encore atteindre 40°C. 

(QFL, 2012)   
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7.4 Détermination des risques 

7.4.1 Risques potentiels retenus 

Risques par contact  

A cause des propriétés corrosives de l’hypochlorite et de l’hydroxyde de potassium, une 

attention particulière a été portée sur les risques de contact avec la peau et de projection vers 

les yeux. 

Risques par inhalation 

Selon les conditions dans lesquelles elles sont employées, plusieurs composés irritants 

peuvent être libérés par les solutions d’hypochlorite : 

- des chloramines (monochloramines, dichloramines et trichlorure d’azote) ;  

- de l’acide hypochloreux ; 

- de l’hypochlorite de sodium ; 

- de l’hydroxyde de potassium ; 

- du chlore (Cl2).  

 

L’hydroxyde de potassium, l’acide hypochloreux et l’hypochlorite peuvent se trouver dans 

l’atmosphère s’ils sont mis en suspension. La technique d’application utilisée par l’agriculteur 

ne produit pas d’aérosol. Une éventuelle mise en suspension dans l’air de ces composés peut 

se réaliser via les faibles émanations de vapeur provenant du seau d’eau chaude dans lequel 

l’hypochlorite sera dilué. 

 

Nous avons également choisi de négliger la formation de chloramines car l’agriculteur réalise 

un rinçage des installations avant l’application de la solution d’hypochlorite. La quantité de 

matières azotées mises en contact avec la solution désinfectante est donc très réduite. 

 

Nous avons donc choisi de ne mesurer que les émanations de chlore gazeux. 

 

 

Valeur limite d’exposition pour le chlore 

 

Le tableau suivant reprend les valeurs limites retenues par les Etats Unis, l’Allemagne et la 

France. 

 

  VME 

(8 heures) 

VLE 

(15 minutes) 

  ppm mg/m³ ppm mg/m³ 

Etats-Unis (Bonard et al. 2008) 0,5 1,5 1 2,9 

Allemagne (Bonard et al. 2008) 0,5 1,5 - - 

France (INRS 2012) - - 0,5 1,5 

Belgique  - - 0,5 1,5 

Tableau 18 : valeurs limites pour le chlore répertoriées dans la littérature 
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En Belgique, l'annexe 1 de l'AR du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la 

sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 

détermine une valeur limite d’exposition à court terme (VLE 15 min) de 0,5 ppm (1,5 mg/m³). 

Elle ne définit pas de valeur moyenne d’exposition (VME 8H). Les recommandations du 

SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits) mettent en évidence que les 

effets du chlore sont liés à sa concentration dans l’air mais pas à la durée d’exposition 

(SCOEL 1998). Selon le SCOEL, il n’est pas nécessaire de fixer des VME. 

 

7.4.2 Identification des risques dans l’exploitation 

Plan et description des locaux 

Le plan ci-dessous représente la disposition des locaux consacrés à la traite des vaches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : disposition de la laiterie par rapport au tank à lait et à l’étable 

 

La laiterie (B) communique directement au 

local du tank à lait (C). 

 

 L’emplacement du bidon 

d’hypochlorite (C1) entrave une 

voie de passage.  

 L’emplacement du réservoir 

d’hypochlorite du tank à lait est 

localisé en C2. 

 

La laiterie est accessible via la cour de la 

ferme (D) ou via la porte arrière du local 

du tank à lait (C).  

 

 

 

Le lactoduc qui achemine le lait, de 

l’étable des vaches (A) à la laiterie est 

représenté par le circuit en pointillés 

rouges. 

 

 

Photo 36 : local du tank à lait

 

C2 

D 

C1 
C 

B A 
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Photo 37 : la laiterie, à droite se situe l’accès au 

tank à lait 

 

Photo 38 : un des enfants de l’agriculteur joue 

dans la cour de la ferme, juste devant la laiterie 

Stockage du produit et des ustensiles de dosage 

Le bidon bleu d’hypochlorite est stocké dans le local du tank à lait, le long du mur. C’est un 

endroit de passage, accessible aux enfants, le risque d’accrochage de la pompe est important. 

 

 

Photo 39 : le bidon d’hypochlorite de sodium 

encombre une voie de passage 

 

 

 

 

 

Photo 40 : le « gobelet doseur » (la tasse) est 

déposé sur l’évier de la laiterie

Une tasse est utilisée comme gobelet doseur. Elle est placée sur l’évier de la laiterie. Il est 

accessible aux enfants qui jouent dans la cour de la ferme. Il pourrait être utilisé par une 

personne ignorante ou un enfant.  

Désinfection des équipements de traite 

Après chaque traite (deux fois par jour), l’hypochlorite de sodium est employé pour nettoyer 

et désinfecter les équipements de traite.  

 

Prélavage en circuit ouvert 

 

L’opération commence par le rinçage des machines à traire. Celles-ci sont placées dans le bac 

de nettoyage. Les pulsateurs sont branchés sur le circuit de la pompe à vide et les tuyaux 

d’évacuation du lait sont branchés sur le lactoduc.  
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Deux seaux d’eau chaude sont vidés dans le bac de nettoyage. Les manchons trayeurs aspirent 

l’eau et l’envoie dans le circuit du lactoduc. Ainsi, les quatre machines à traire et tout le 

circuit du lactoduc, dont la chambre de transfert, sont rincés une première fois. 

 

 

Photo 41 : bac de nettoyage des machines à 

traire 

 

 

Photo 42 : les manchons trayeurs aspirent l’eau 

du bac pour l’injecter dans le circuit du lactoduc 

 

 

 

 

 

 

Lavage en circuit fermé 

 

A l’aide d’une pompe, l’agriculteur prélève 

une tasse d’hypochlorite de sodium (20 cl). 

Il la vide dans un seau d’eau chaude (45-

50°C) puis vide le seau dans le bac de 

nettoyage.  

 
 

Photo 43 : prélèvement de l’hypochlorite 

 

 

 

Photo 44 : la tasse remplie d’hypochlorite est 

vidée dans le seau d’eau chaude 

 

 

Photo 45 : la solution diluée d’hypochlorite est 

vidée dans le bac de nettoyage 
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Deux seaux d’eau chaude sont encore injectés dans le bac de nettoyage.  

 

 

Photo 46 : la chambre de transfert recueille les 

eaux de lavage et les réinjecte dans le bac de 

nettoyage pour fermer le circuit 

 

Photo 47 : la solution de lavage va circuler 

durant 3 minutes dans les 45 mètres de tuyaux 

du lactoduc 

 

Durant trois minutes, l’agriculteur va 

laisser tourner la pompe afin de faire 

circuler la solution désinfectante dans le 

bac de nettoyage et les 45 mètres du 

lactoduc. Après ces trois minutes, 

l’agriculteur vide les eaux de lavage et 

réinjecte un seau d’eau de rinçage dans le 

circuit.  

 

Les eaux de nettoyage et de rinçage sont 

récupérées afin de nettoyer le sol de la 

laiterie. 

 

Durant l’opération, aucun équipement de 

protection n’est porté par l’agriculteur. 

 

 
Photo 48 : récupération des eaux de lavage 

 

 

 

Photo 49 et photo 50 : nettoyage de la laiterie 
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Désinfection du tank à lait 

Tous les trois jours, lorsque le camion de la 

coopérative est venu récolter le lait, le tank 

doit être nettoyé.  

 

 

Le tank à lait est équipé d’un système de 

nettoyage automatique. L’agriculteur ne 

doit intervenir que pour remplir le 

réservoir d’hypochlorite et déclencher le 

démarrage du système de nettoyage.  

 

Photo 51 : l’agriculteur prélève 20 cl 

d’hypochlorite dans le réservoir du système de 

nettoyage du tank à lait

 

La mise en place du réservoir 

d’hypochlorite n’est pas aisée à cause des 

objets qui encombrent le passage. 

 
Photo 52 : mise en place du réservoir 

d’hypochlorite du tank à lait 

 

Photo 53 : des objets sont entreposés sous le 

réservoir d’hypochlorite du tank à lait 

Analyse du chlore dans l’air 

Une pompe manuelle Dräger et les tubes Dräger de mesures ponctuelles ont été utilisés afin 

d’apprécier la quantité de chlore dans l’air. Plus de détails concernant la méthode d’analyse 

sont placés en annexe p.106. 

 

Les mesures réalisées dans les locaux, avant et après le nettoyage des équipements de traite, 

ne détectent pas de trace de chlore dans l’air. 

 

7.5 Détermination des groupes à risques 

Trois personnes peuvent réaliser la traite : l’exploitant, sa femme et son père. Aucune autre 

personne n’est susceptible d’utiliser l’hypochlorite. 

 

Les personnes exposées à des risques accrus sont : 

- parmi les personnes sensibles ;  

o les enfants de l’exploitant ; 

- parmi les personnes les plus exposées ; 

o l’agriculteur, sa femme et son père (personnes qui peuvent réaliser la traite). 
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7.6 Mesures de prévention proposées 

7.6.1 Substitution 

Les produits de substitution sont très peu développés.  

 

L’inventaire biocide identifie un produit à base essentiellement d’acide phosphorique et de 

polyhexamethylene biguanide. Ce produit peut provoquer des brûlures et ne se trouve 

cependant pas dans la liste des biocides autorisés. 

 

En France, quelques produits à base d’acide peracétique sont disponibles. Ces produits 

peuvent également provoquer des brûlures et sont comburants.  

 

Ces produits, s’ils ne sont pas autorisés en Belgique, voir le numéro d’agréation et leur 

présence sur la liste des biocides autorisés, ne peuvent pas être utilisés. 

 

Le remplacement de l’hypochlorite ne semble pas efficace. Heureusement, des solutions 

techniques peuvent réduire fortement l’exposition de l’agriculteur. 

 

7.6.2 Réduction du risque 

Installation d’une pompe automatique 

La solution la plus efficace pour réduire le risque d’exposition par contact serait d’installer un 

distributeur automatique au dessus du bac de nettoyage. Ce dispositif est composé d’une 

petite pompe, qui permet de prélever un volume déterminé d’hypochlorite et de l’injecter 

directement dans le bac de nettoyage des machines à traire.  

 

Ce même dispositif peut également servir au prélèvement du détartrant utilisé une fois par 

semaine. 

 

 

 

 

Figure 6 : schéma d’un dispositif automatique de 

pompage d’hypochlorite et de détartrant 

(source : www.milkline.com) 

 

Photo 54 : système de pompage automatique 

d’hypochlorite
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Utilisation d’équipements de protection 

Le port de gants, de lunettes ou visière de protection et d’un vêtement imperméable est 

recommandé lors du prélèvement manuel d’hypochlorite.  

 

 

Photo 55 : le port de gants résistants aux 

produits chimiques est recommandé lors de la 

manipulation de solutions concentrées en 

hypochlorite 

 

Photo 56 : le port de lunettes ou d’un écran 

facial de protection est recommandé lors du 

prélèvement des solutions concentrées en 

hypochlorite 

 

Adapter le prélèvement de l’hypochlorite 

 

La tasse qui permet de prélever la solution 

d’hypochlorite n’est pas adaptée.  

 

Afin d’éviter que les éclaboussures créées 

par le jet de la pompe ne soient projetées 

en dehors du récipient doseur, une solution 

simple est trouvée avec l’aide du fermier. 

Il suffit de pomper directement la solution 

dans le seau rempli à moitié d’eau. 

 

Un coup de pompe permet de prélever 30 

ml d’hypochlorite. Il suffit de prélever 6-7 

coups de pompes pour prélever les 200 ml 

nécessaires au nettoyage des équipements. 

 

 

Photo 57 : prélever l’hypochlorite directement 

dans le seau afin de réduire les éclaboussures, le 

port d’EPI (des gants notamment) est 

recommandé 

 

 

Faciliter l’accès au réservoir d’hypochlorite du tank à lait 

 

Il est conseillé de ranger les objets sous le réservoir d’hypochlorite du tank à lait. Le capot du 

moteur du tank à lait devrait être replacé afin de faciliter l’accès au réservoir. 
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Sécurisation du stockage des bidons 

 

Les bidons sont accessibles aux enfants et encombrent une voie d’accès. Les passants peuvent 

actionner la pompe par accident, par curiosité ou par jeux (notamment les enfants de 

l’exploitant).  

 

Nous conseillons de déplacer les bidons juste à côté du tank à lait afin qu’ils n’encombrent 

plus le passage. La solution idéale serait de les rendre inaccessibles aux enfants en les gardant 

sous clés dans une petite armoire ou une cage métallique facile d’accès.  

Information, formation et consignes 

Bien que le produit soit dangereux, l’exploitant n’est pas conscient des dangers et des effets 

potentiels de l’hypochlorite. Il ne prend pas au sérieux les risques et les conséquences 

présentés par des projections dans les yeux. Il n’était pas informé du risque engendré par le 

mélange d’hypochlorite avec d’autres produits.  

 

La lecture de l’étiquette et l’information des tiers sont indispensables. S’ils sont amenés à 

manipuler ce produit, certaines précautions doivent être rappelées :  

- ne pas mélanger avec d’autres produits ; 

- ne pas respirer le produit ; 

- porter des équipements de protection ; 

- utiliser le matériel de prélèvement adéquat ; 

- ranger le bidon. 

 

7.7 Résumé des mesures de prévention proposées à l’agriculteur 

Comme pour l’évaluation des risques réalisée sur l’utilisation du formaldéhyde dans le 

poulailler, un tableau récapitulatif des mesures de prévention conseillées a été transmis à 

l’exploitant.  

 

Ce tableau présente l’avantage de résumer clairement les dispositions qui pourront être prises 

afin d’améliorer la sécurité lors de l’utilisation de l’hypochlorite de sodium. 
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Prévention des risques les 

plus importants au sein de 

votre entreprise 

Moyens de prévention 

faciles à mettre en place 

Les risques à éliminer à 

moyen terme 

Porter des gants, un vêtement 

couvrant et des lunettes ou 

une visière de protection 

 

Replacer le capot du moteur 

du tank à lait afin de faciliter 

l’accès au réservoir 

d’hypochlorite 

 

Installer un distributeur 

automatique d’hypochlorite 

au dessus du bac de 

nettoyage 

Utiliser un pot doseur de plus 

grande taille afin d’éviter les 

éclaboussures ou pomper 

directement l’hypochlorite 

dans le seau d’eau (6,5 coups 

pour +/-200 ml).  

 

Ne pas utiliser d’ustensiles 

destinés l’alimentation et 

annoter l’utilisation du pot 

doseur. 

 

Communiquer les risques 

mentionnés dans ce rapport 

aux personnes susceptibles 

d’utiliser l’hypochlorite : 

- brûlure de la peau 

- lésions graves oculaires 

- dégagement de gaz très 

toxiques (chlore) en cas 

de mélanges 

 

 

Déplacer les bidons 

d’hypochlorite et de 

détartrant afin qu’ils 

n’encombrent pas le passage 

 

Placer les bidons 

d’hypochlorite hors d’atteinte 

des enfants 

Communiquer les conseils 

d’utilisation mentionnés dans 

ce rapport aux personnes 

susceptibles d’utiliser 

l’hypochlorite : 

- ne pas mélanger avec 

d’autres produits ; 

- ne pas respirer le produit ; 

- porter des équipements de 

protection. 

 

 

Tableau 19 : récapitulatifs des mesures de prévention proposées à l’exploitant concernant les risques liés à 

l’utilisation de l’hypochlorite de sodium 
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8 Conclusions et perspectives 

 

Afin de permettre l’identification des produits biocides présentant le plus de risques, un 

inventaire des usages a été réalisé.  

 

Parmi les usages répertoriés, les désinfectants destinés à l’hygiène vétérinaire (type 3) et ceux 

destinés aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires (type 4) présentent les risques 

les plus importants pour la santé des agriculteurs. D’autres biocides présentent des risques 

mais sont employés en plus petite quantité. Il s’agit des biocides utilisés pour la désinfection 

des mains (type 1), des rodenticides (type 14) et des insecticides (type 18).  

 

Quelques produits non spécifiques au métier d’agriculteur ont été recensés. Des produits de 

protection des maçonneries (type 10) et des produits de protection du bois (type 8) sont 

régulièrement présents dans les exploitations.  

 

Par contre, aucun désinfectant d’eau de boisson (type 5) et aucun répulsif et appât (type 19) 

n’ont été répertoriés. 

 

Parmi les usages répertoriés dans une exploitation agricole consacrée à l’élevage, nous avons 

choisi de réaliser l’évaluation des risques de deux usages biocides. Le choix de l’exploitation 

s’est porté sur une production diversifiée employant le plus grand nombre de biocides. Cette 

exploitation comprend des bovins viandeux, laitiers et des poulets en élevage industriel. 

 

Bien que les exploitations d’élevage sont susceptibles de présenter le plus grand nombre de 

produits biocides, la gamme des biocides employés est restreinte par rapport aux produits 

vétérinaires et produits phytopharmaceutiques.  

 

La méthode de hiérarchisation des risques chimiques de l’INRS a permis d’identifier les deux 

usages présentant des risques accrus dans l’exploitation de référence : 

- l’emploi du formaldéhyde pour la désinfection des bâtiments d’élevage ; 

- l’emploi de l’hypochlorite de sodium pour la désinfection des équipements de traite. 

 

Le formaldéhyde présente de nombreux risques. Il est toxique par inhalation, par contact avec 

la peau et par ingestion. C’est un produit sensibilisant, il peut provoquer également des 

brûlures de la peau et est un cancérigène suspecté.   

 

L’hypochlorite de sodium présente essentiellement un risque de brûlure et de lésions oculaires 

graves. Au contact d’un acide, un dégagement toxique de chlore gazeux se produit.  

 

Les mesures de prévention proposées à l’agriculteur sont résumées dans le tableau 16 (p.61) et 

tableau 19 (p.79). De façon globale, l’identification des risques biocides dans l’exploitation 

visitée a mis en évidence. 

- Un stockage inadapté des produits biocides. Les prescriptions légales et les 

prescriptions minimales de sécurité ne sont pas appliquées. Les produits ne sont 

notamment pas rangés, les enfants peuvent accéder aux produits. 

- Aucun équipement de protection n’est employé. 

- Les méthodes de prélèvement sont inadaptées alors que des solutions très simples 

peuvent être facilement mises en place. 

- L’exploitant ne s’informe pas des dangers des produits, il ne lit pas l’étiquette. 
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L’évaluation des risques réalisée pour l’usage de l’hypochlorite de sodium montre que des 

mesures de prévention basiques permettent de limiter fortement les risques. Le rangement 

adéquat des bidons, l’emploi d’une méthode de prélèvement simple et sûre ainsi que 

l’utilisation d’une paire de gants et d’une paire de lunettes de sécurité réduisent 

considérablement les risques.  

 

L’évaluation des risques réalisée sur l’usage de produits contenant du formaldéhyde conduit à 

des conclusions similaires. Cependant, il est difficile d’écarter tout risque d’exposition 

dépassant la valeur limite d’exposition sans le recours au masque de protection respiratoire. 

Les mesures réalisées dans le cadre de ce travail et les déclarations des professionnels utilisant 

cette méthode de désinfection, mettent toutes deux en évidence que lorsque les températures 

dépassent 20°C, le formaldéhyde a tendance à se libérer dans l’air. Cette caractéristique pose 

un problème lors de la remise en route du système de chauffage avant l’arrivée des poussins. 

Afin d’éviter que des travailleurs soient exposés à ce dégagement de formol, il serait 

nécessaire de chauffer et ventiler le bâtiment vide plusieurs jours avant l’arrivée des poussins. 

Les mesures réalisées montrent également que les émanations de formaldéhyde provenant du 

pédiluve placé dans le sas d’entrée du poulailler ne sont pas négligeables lorsque la 

température du local dépasse 26°C. 

 

Des produits peuvent remplacer l’emploi du formol 40% et des produits contenant du 

formaldéhyde. Selon les données fournies par l’ARSIA, concernant l’usage des désinfectants 

utilisés dans les poulaillers, trois produits montrent une efficacité satisfaisante : 

- les produits contenant du chlorure de didécyldiméthylammonium + des composés de 

l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorures + du 

glutaraldéhyde ; 

- les produits contant des composés de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en 

C12-16 diméthyles, chlorures + du glutaraldéhyde ; 

- les produits contenant de l’acide peracétique + du peroxyde d'hydrogène. 

 

De l’avis des professionnels, ces alternatives présentent une efficacité moindre que les 

produits à base de formaldéhyde. Cependant, il existe très peu de données sur ce sujet. Les 

renseignements récoltés dans la littérature ne permettent pas de trancher. Par contre, il ressort 

clairement que la qualité du nettoyage du poulailler précédant la désinfection déterminera la 

réussite de la désinfection. Autant que possible, il semble judicieux d’opter pour l’une des 

trois alternatives en prenant soin de réaliser correctement le nettoyage du poulailler. Il sera 

néanmoins nécessaire de prendre quelques précautions quant au choix du matériel de 

traitement. Les produits à base d’acide peracétique sont extrêmement corrosifs et peuvent 

endommager le matériel utilisé lors du traitement. 

 

L’inventaire des produits biocides met également en évidence quelques compositions de 

produits potentiellement intéressantes pour la désinfection des bâtiments d’élevage. Ces 

produits présentent des risques moindres mais cependant, aucun retour n’est disponible quant 

à leur utilisation sur le terrain. Il s’agit des quatre alternatives suivantes :  

1. composés de l’ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, 

chlorure ; 

2. tosylchloramide sodique ; 

3. bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de pentapotassium ; 

4. biphényle-2-ol + chlorohydrate du polyhexamethylenebiguaside + composés de l'ion 

ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 diméthyles, chlorure. 
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Concernant ses perspectives, ce travail entamé depuis juillet 2012 permet de rendre compte de 

plusieurs constats.  

 

La méconnaissance des professionnels des secteurs agricoles concernant les biocides est 

importante.  

 

Les nombreux contacts pris avec les agriculteurs montrent une méconnaissance et une sous 

estimation flagrante des dangers des produits biocides. Ils mettent également en évidence que 

les équipements de protection sont très peu utilisés lors de l’usage des biocides.  

 

La communication vers les agriculteurs est insuffisante et est ambigüe. Des biocides non 

autorisés peuvent être utilisés en exploitation. Ces produits sont disponibles dans le commerce 

sous forme de gros conditionnements avec la publicité de l’usage non autorisé du produit. Par 

exemple, le formol est disponible en bidon de 1000 à 250 l pour la désinfection des 

poulaillers. Pourtant, la législation biocide est claire, un biocide ne peut pas être utilisé et 

commercialisé pour un usage non autorisé.  

 

L’état des connaissances de la législation biocide dans le secteur agricole est tel qu’il semble 

injuste et contre-productif d’envisager dans un premier temps, le renforcement de mesures 

répressives chez les agriculteurs. Une sensibilisation vers les structures d’accompagnement 

des agriculteurs, les firmes et les distributeurs, ainsi qu’un contrôle plus strict de l’agro 

fourniture sont préalablement indispensables.  

 

A l’instar de ce qui a déjà été mis en place dans la prévention des risques liés à l’emploi des 

produits phytopharmaceutiques, en matière de produits biocides, beaucoup de choses 

pourraient être réalisées. 

- Des efforts importants de vulgarisation par rapport à la prévention des risques liés à 

l’utilisation des produits biocides doivent être entamés.  

- La base de données des produits biocides devrait être améliorée afin qu’elle puisse 

servir d’outil aux professionnels et aux services d’accompagnement des agriculteurs.  

- L’information concernant les procédures d’agréation des utilisateurs de produits 

biocides devrait être plus facilement accessible. 

 

Grâce à ce travail, les usages présentant des risques accrus ont été identifiés et des solutions 

très simples de prévention ont été trouvées. Les prochains mois seront consacrés à diffuser 

auprès des professionnels les résultats de ce travail. PreventAgri envisage, plusieurs actions 

de sensibilisation : l’adaptation des analyses des risques réalisées en exploitation, la 

réalisation d’articles de vulgarisation et la réalisation d’un guide de bonnes pratiques 

d’utilisation des produits biocides. 

 

Le travail de vulgarisation est conséquent mais il s’intègre parfaitement aux programmes 

fédéraux et régionaux de réduction des pesticides. Dans ce cadre, il est certain que la 

collaboration des administrations concernées sera importante pour assurer le succès des 

actions qui seront menées. 
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10 Annexes 

10.1 Usages biocides rencontrés dans les exploitations agricoles 

Type Usage 

1 Désinfectants destinés à l'hygiène humaine Savon pour les mains nettoyant et 

décontaminant 

2 Désinfectants utilisés dans les domaines privés, 

publics et autres 

 

( ! non spécifique à l’usage agricole !) 

Désinfection des surfaces, matériaux, 

équipements et mobilier qui ne sont pas 

utilisés en contact direct avec les denrées 

alimentaires ou les animaux 

3 Désinfectants pour usage vétérinaire Désinfection des lieux d’élevage des 

animaux 

Désinfection moyens de transports des 

animaux 

Désinfection du matériel d’élevage des 

animaux 

Pédiluves destinés à la désinfection des 

pieds des opérateurs ou visiteurs  

Pédiluves destinés à la désinfection des 

pieds des animaux 

Rotoluves destinés à désinfecter les roues 

des véhicules 

Désinfection des lavettes utilisées pour 

nettoyer les trayons 

Préparation des trayons avant la traite 

Protection des trayons après la traite 

4 Désinfectants pour les surfaces en contact avec les 

denrées alimentaires 

Désinfection des installations laitières 

Désinfection des circuits d’eau de boisson 

des animaux 

(ne comprend pas les produits destinés à 

désinfecter l’eau de boisson) 

Désinfection des surfaces où la 

nourriture est préparée, manipulée ou 

entreposée 

8 Protection du bois 

( ! non spécifique à l’usage agricole !) 
Protection et entretien du bois 

(p. ex. abris des animaux) 

10 Produits de protection des maçonneries 

( ! non spécifique à l’usage agricole !) 
Contre le verdissement des maçonneries et 

toitures 

14 Rodenticide Contre les rongeurs 

18 Produits de lutte contre les arthropodes Insecticide sous forme d’appât ou liquide 

à badigeonner 

Insecticides contre les larves se trouvant 

dans les lisiers, fumiers … 

Insecticides à appliquer sur le dos des 

animaux 

(ne comprend pas les produits contre les 

parasites) 
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Annexes 

10.2 Liste des matières actives identifiées dans l’inventaire 

 

Matière active Cas Type biocide 

Acide D-gluconique, composé avec 
N,N''-bis(4-chlorophényl)-3,12-diimino-
2,4,11,13-tétraazatétradécanediamidine 
(2:1) 

18472-51-0 1 

Acide L-(+)-lactique 79-33-4 3 

Acide peracétique 79-21-0 3 

Acide sorbique 110-44-1 14 

Azamethiphos 35575-96-3 18 

Benzoate de denatonium  3734-33-6 18 

Benzoate de sodium 532-32-1  18 

Bioallethrine 584-79-2 18 

Biphényle-2-ol 90-43-7  2 
3 

Bis(peroxymonosulfate)bis(sulfate) de 
pentapotassium 

70693-62-8 3 

Brodifacoum 56073-10-0 14 

Bromadiolone 28772-56-7 14 

BUTOXYDE DE PIPERONYLE  51-03-6 18 

C.I. food yellow 3  2783-94-0 18 

Chlorohydrate du 
polyhexamethylenebiguaside 

27083-27-8 2 
3 

Chlorure de didécyldiméthylammonium 7173-51-5 2 
3 
4 

10 

Chlorure de sodium 7647-14-5 18 

Composés de l’ion ammonium 
quaternaire, benzylalkyl en C12-16 
diméthyles, chlorures 

68424-85-1 3 
4 

10 

Cyperméthrine 52315-07-8 18 

Cyromazine 66215-27-8 18 

Deltaméthrine 52918-63-5 18 

Difethialone 104653-34-1 14 

Dihydrate de dichloroisocyanurate de 
sodium 

51580-86-0 2 
3 
4 
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Matière active Cas Type biocide 

Diméthyl benzyl alkyl ammonium 
chloride 

68424-85-1 2 
4 
8 

10 
11 
12 

Formaldéhyde 50-00-0 3 
4 

Glutaral 111-30-8 4 

Glyoxal  107-22-2  4 

Hypochlorite de sodium 7681-52-9 4 

Hydroxyde de potassium 1310-58-3 4 

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-
1,3-diamine 

2372-82-9 3 

N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-
triamine 

66215-27-8 18 

Permethrine 52645-53-1 18 

Peroxyde d'hydrogène 7722-84-1 3 

Propane-2-ol 67-63-0 1 

Tosylchloramide sodique 127-65-1 3 

Triflumuron 64628-44-0 18 
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10.3 Produits présentant les classes de danger les plus élevées 

 

Matière active Usage Phrases de risque 

Composés de l'ion 

ammonium quaternaire, 

benzylalkyl en C12-16 

diméthyles, chlorures +  

Glutaral 

 

 

 

 

 

 

Xn ou C ou T 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un seul produit classé 

toxique (MS Megades-B, 

2806B, d’Ecolab, 

uniquement agréé biocide 

de type 3) 

Type 3 

Désinfection des lieux pour 

les animaux d'élevage (les 

poulaillers, étables), de 

transport pour les animaux et 

les pédiluves 

 

Méthodes d’application : 

pédiluve – pulvérisation -– 

trempage – nébulisation 

Classe 3 

R21 nocif par contact avec la 

peau 

R22 nocif en cas d’ingestion 

R34 provoque des brûlures 

R42 peut entraîner une 

sensibilisation par inhalation 

R43 peut entraîner une 

sensibilisation par contact 

avec la peau 

 

Classe 4 

R23 toxique par inhalation 

 

Hors classe 

R50 Très toxique pour les 

organismes aquatiques 

 

Type 3 

Exclusivement pour usage 

professionnel pour la 

désinfection des pieds des 

animaux en élevage. 

 

Méthodes d’application : 

pédiluve pour animaux – 

pulvérisation des onglons 

Classe 2 

R37 irritant pour les voies 

respiratoires 

 

Classe 3 

R20 nocif par inhalation 

R22 nocif en cas d’ingestion 

R38 irritant pour la peau 

R42 peut entraîner une 

sensibilisation par inhalation 

R43 peut entraîner une 

sensibilisation par contact 

avec la peau 

 

Classe 4 

R41 risque de lésions 

oculaires graves 

 

Hors classe 

R50 Très toxique pour les 

organismes aquatiques 

R53 Peut entraîner des effets 

néfastes à long terme pour 

l'environnement aquatique 
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Matière active Usage Phrases de risque 

Chlorure de 

didécyldiméthylammonium 

+  

Composés de l'ion 

ammonium quaternaire, 

benzylalkyl en C12-16 

diméthyles, chlorures +  

Formaldéhyde +  

Glutaral +  

Glyoxal 

 

C 

 

Type 3 

Désinfection des lieux pour 

les animaux d'élevage (les 

poulaillers, étables), transport 

pour les animaux et 

pédiluves. 

 

Utilisé par pulvérisation - 

nébulisation – trempage - 

pédiluve 

Classe 3 

R20 nocif par inhalation 

R21 nocif par contact avec la 

peau 

R22 nocif en cas d’ingestion 

R40 effets cancérogènes 

suspectés, preuves 

insuffisantes 

R42 peut entraîner une 

sensibilisation par inhalation 

R43 peut entraîner une 

sensibilisation par contact 

avec la peau 

R68 possibilités d’effets 

irréversibles 

 

Classe 4 

R35 provoque de graves 

brûlures 

 

Chlorure de 

didécyldiméthylammonium 

 

 

Xi 

 

 

Type 2, 4 et 10 

Désinfection des matériels de 

transport, des locaux de 

stockage des produits 

d’origine végétale et 

d’origine animale. Il peut 

également être autorisé pour 

la désinfection du matériel de 

laiterie. Certains produits 

sont utilisés comme algicide 

pour la protection des 

maçonneries. 

 

Utilisé par pulvérisation, 

arrosage ou trempage 

Classe 2 

R36 irritant pour les yeux, 

 

Classe 3 

R38 irritant pour la peau 

 

Classe 4 

R41 risque de lésions 

oculaires graves 

 

N-(3-aminopropyl)-N-

dodécylpropane-1,3-

diamine 

Xi 

 

Type 3 

Exclusivement pour usage 

professionnel pour la 

désinfection des lavettes pour 

la préparation des trayons. 

Utilisé par trempage 

 

Classe 4 

R41 risque de lésions 

oculaires graves 
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Matière active Usage Phrases de risque 

Composés de l'ion 

ammonium quaternaire, 

benzylalkyl en C12-16 

diméthyles, chlorures 

 

 

 

Xi 

 

 

 

 

 

 

Type 4 

nettoyage et désinfection 

dans l'industrie alimentaire, 

même sur des surfaces 

pouvant entrer en contact 

avec les aliments et les 

boissons 

Utilisé par pulvérisation, 

Trempage, brossage 

Type 10  

Elimination des dépôts verts 

sur toutes sortes de matériaux 

de construction (pierre, bois, 

PVC) 

Utilisé par trempage, 

brossage 

Type 3 

Pour la désinfection des 

pédiluves, des logements 

pour animaux (poulaillers, 

étables), des moyens de 

transport pour animaux et des 

outils utilisés dans l’élevage. 

Utilisé par pulvérisation – 

Trempage – pédiluve –

 Nébulisation 

Classe 2 

R37 irritant pour les voies 

respiratoires 

 

Classe 3 

R38 irritant pour la peau 

 

Classe 4 

R41 risque de lésions 

oculaires graves 

 

Hors classe 

R50 Très toxique pour les 

organismes aquatiques 

 

Hypochlorite de sodium 

 

 

C 

 

 

Type 4 

Désinfectant autorisé pour le 

nettoyage et la désinfection 

des équipements laitiers à la 

ferme (tanks à lait, les lignes 

du lait et de l'équipement de 

traite) 

Utilisé pour la désinfection 

des conduites et le nettoyage 

de la salle de traite et tank à 

lait 

 

Classe 3 

R22 nocif en cas d’ingestion 

 

Classe 4 

R31 au contact d'un acide, 

dégage un gaz toxique 

R35 provoque de graves 

brûlures 
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Matière active Usage Phrases de risque 

Tosylchloramide sodique 

 

 

C 

 

Type 3 

désinfection des locaux 

(logements), des moyens de 

transport et du matériel 

d’élevage 

Pulvérisation – trempage -  et 

pédiluve 

Classe 3 

R22 nocif en cas d’ingestion 

R34 provoque des brûlures 

R42 peut entraîner une 

sensibilisation par inhalation 

 

Classe 4 

R31 au contact d'un acide, 

dégage un gaz toxique 

 

 

 

 

Acide peracétique +  

Peroxyde d'hydrogène 

 

C O 

 
 

 

 

Type 3 

Désinfection des lieux pour 

les animaux d'élevage (les 

poulaillers, étables), de 

transport pour les animaux et 

les pédiluves.  

Conseil firme : spécialement 

indiqué en alternance des 

moyens classiques. 

Pulvérisation – trempage -  

thermonébulisation et 

pédiluve 

 

 

Classe 3 

R20 nocif par inhalation 

R22 nocif en cas d’ingestion 

R34 provoque des brûlures 

 

Hors classe 

R8 Favorise l'inflammation 

des matières combustibles. 

 

Azamethiphos 

 

Xn 

 

 

 

Type 18 

Insecticides, acaricides et 

produits utilisés pour lutter 

contre les autres anthropodes 

 

Pulvérisation – badigeonnage 

Classe 3 

R68 possibilités d’effets 

irréversibles 

R43 peut entraîner une 

sensibilisation par contact 

avec la peau 

 

Hors classe 

R 50/53 Très toxique pour 

les organismes aquatiques, 

peut entraîner des effets 

néfastes à long terme pour 

l'environnement aquatique 
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Matière active Usage Phrases de risque 

Chlorure de 

didécyldiméthylammonium 

+  

Composés de l'ion 

ammonium quaternaire, 

benzylalkyl en C12-16 

diméthyles, chlorures +  

Glutaral 

 

C 

 

Type 3 

Exclusivement autorisé pour 

la désinfection des pédiluves, 

des logements pour animaux 

(poulaillers, étables), des 

moyens de transport pour 

animaux et des outils utilisés 

dans l’agriculture, 

l’horticulture et l’élevage 

pédiluve – pulvérisation - 

haute pression - Trempage 

Classe 3 

R20 nocif par inhalation 

R21 nocif par contact avec la 

peau 

R22 nocif en cas d’ingestion 

R34 provoque des brûlures 

R42 peut entraîner une 

sensibilisation par inhalation 

R43 peut entraîner une 

sensibilisation par contact 

avec la peau 

 

Hors classe 

R50 Très toxique pour les 

organismes aquatiques 

 

 

 

Composés de l'ion 

ammonium quaternaire, 

benzylalkyl en C12-16 

diméthyles, chlorures + 

Formaldéhyde +  

Glutaral +  

Glyoxal +  

Propane-2-ol 

 

Xn ou C 

 

 

 

 

Type 3 

désinfection des moyens de 

transport et des bâtiments 

d'élevage (murs, planchers, 

plafonds) et pédiluves 

Pulvérisation – trempage -  

thermonébulisation et 

pédiluve 

Classe 2 

R36 irritant pour les yeux, 

R37 irritant pour les voies 

respiratoires, 

R38 irritant pour la peau 

 

Classe 3 

R20 nocif par inhalation 

R21 nocif par contact avec la 

peau 

R22 nocif en cas d’ingestion 

R34 provoque des brûlures 

R40 effets cancérogènes 

suspectés, preuves 

insuffisantes 

R42 peut entraîner une 

sensibilisation par inhalation 

R43 peut entraîner une 

sensibilisation par contact 

avec la peau 

R 68 Possibilité d'effets 

irréversibles 

 

Hors classe 

R50 Très toxique pour les 

organismes aquatiques 
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Matière active Usage Phrases de risque 

Peroxyde d'hydrogène 

 

 

C O 

 
 

 

Type 3 et type 4 

Nettoyage pour le circuit 

d'eau de boisson 

Désinfectant pour les surfaces 

qui entrent en contact avec les 

denrées alimentaires 

Désinfection des étables 

Vase clos – pulvérisation - 

brossage 

Classe 3 

R20 nocif par inhalation 

R22 nocif en cas d’ingestion 

R34 provoque des brûlures 

 

 

Hors classe 

R8 Favorise l'inflammation 

des matières combustibles. 

R50 Très toxique pour les 

organismes aquatiques 

R 53 Peut entraîner des effets 

néfastes à long terme pour 

l'environnement aquatique 

 

 

 

Biphényle-2-ol +  

Chlorohydrate du 

polyhexamethylenebiguasid

e +  

Composés de l'ion 

ammonium quaternaire, 

benzylalkyl en C12-16 

diméthyles, chlorures 

 

C 

 

Type 2 et type 3 

autorisé comme désinfectant 

des surfaces en 

établissements de santé 

(concentration / temps: 1% / 1 

heure) et habitats pour 

animaux d'élevage et de 

production (les poulaillers, 

étables et le transport des 

animaux d'élevage et de 

production 

Pulvérisation – trempage 

 

 

Classe 3 

R34 provoque des brûlures 

 

 

Hors classe 

R50 Très toxique pour les 

organismes aquatiques 

 

Bis(peroxymonosulfate)bis(

sulfate) de pentapotassium 

 

C 

 

Type 3 

désinfectant pour le 

traitement des locaux à usage 

agricole ainsi que pour 

l’outillage agricole et le 

matériel d’élevage. 

Pulvérisation – trempage 

 

 

Classe 3 

R34 provoque des brûlures 

 

 

Hors classe 

R50 Très toxique pour les 

organismes aquatiques 
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Matière active Usage Phrases de risque 

Cyperméthrine 

 

 

Xi 

Type 18 

Insecticides, acaricides et 

produits utilisés pour lutter 

contre les autres anthropodes 

 

Pulvérisation 

Classe 2 

R38 irritant pour la peau, 

 

Classe 3 

R43 peut entraîner une 

sensibilisation par contact 

avec la peau 

 

Hors classe 

R 50/53 Très toxique pour 

les organismes aquatiques, 

peut entraîner des effets 

néfastes à long terme pour 

l'environnement aquatique 

 

Permethrine   

 

 

F Xi 

 

 

 

 

Type 18 

Exclusivement autorisé pour 

lutter contre les mouches des 

bovins  

Application sur le dos de 

l’animal 

 

Classe 2 

R36 irritant pour les yeux 

 

Classe 3 

R43 peut entraîner une 

sensibilisation par contact 

avec la peau 

 

Hors classe 

R10 : Inflammable 

R 50/53 Très toxique pour 

les organismes aquatiques, 

peut entraîner des effets 

néfastes à long terme pour 

l'environnement aquatique 
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10.4 Résultats de la hiérarchisation des risques dans l’exploitation 
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10.5 Fiche de données de sécurité du Cid20 
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10.6 Plan du poulailler 

 

 
 

 

 

Légende 

 

A = Sas d’entrée 

 

A1 = Porte 

d’entrée du sas 

(emplacement du 

pédiluve) 

 

A2 = Porte 

d’entrée du sas 

vers le poulailler 

 

B = Réfectoire 

 

C = Sanitaires 

Emplacement des 3 

ventilateurs 

22 m 88 

8
5
 m

 5
0
 

C 

B 

A 

A1 

Entrée pour le chargement 

et déchargement  

(3,6 m large) 

A2 
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10.7 Description de la méthode d’analyse 

Le système de mesure avec tubes réactifs Dräger a été employé pour l’analyse des 

concentrations en chlore et formaldéhyde de l’air.  

 

10.7.1 Principe de fonctionnement des tubes réactifs 

Le tube réactif contient une préparation chimique qui change de couleur en réagissant avec la 

substance à mesurer. La longueur de la zone colorée est proportionnelle à la masse de gaz du 

produit qui traverse le tube réactif. Elle détermine ainsi la concentration du produit recherché 

présente dans l’air. La concentration est indiquée directement sur le tube grâce à l’échelle 

graduée imprimée sur celui-ci.  

 

Cette échelle n’est indicative que si le volume d’air qui traverse le tube est connu. Ce volume 

est déterminé par le nombre de coups de pompe. Il est ainsi primordial de respecter le 

calibrage des échelles de mesures selon le nombre de coups de pompe renseigné sur la notice 

d’utilisation des tubes.  

 

La composition des tubes dépend essentiellement de la substance à mesurer et du domaine de 

concentration à déterminer. 

 

10.7.2 Principe de fonctionnement de la pompe 

Une pompe manuelle de détection de type « accuro » de Dräger a été utilisée pour les 

prélèvements d’air. Ce matériel a été prêté par le service de chimie et biochimie appliquées de 

l’UMons, 

 

Une fois les deux extrémités du tube réactif brisées, le tube est ouvert et peut être inséré dans 

le manchon d’ouverture de la chambre de pompage. En compressant le soufflet de la pompe, 

l’air contenu dans la chambre s’échappe par une soupape de sortie. En relâchant le soufflet, la 

chambre se remplit progressivement d’air. La soupape de sortie d’air est fermée de sorte que 

l’air entrant dans la chambre est obligé de traverser préalablement le tube réactif. Par course, 

le soufflet de la pompe aspire 100 ml. 

 

 

 

Photo 58 : pompe manuelle Accuro 

 

Photo 59 : insertion du tube réactif dans le 

manchon de la pompe 
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Avant une série de mesures, l’étanchéité de la pompe est testée. 

 

Après chaque mesure, la pompe est purgée à l’air frais en effectuant quelques courses sans 

tube réactif. 

 

10.7.3 Evaluation des mesures 

Quelques conditions doivent être respectées afin de garantir une mesure correcte. 

- L’observation du tube en continu pendant la mesure est nécessaire afin notamment de 

reconnaître facilement le changement de couleur et de prévenir la saturation du tube 

(forte concentration). 

- Afin de faciliter la lecture, un éclairage suffisant et un support blanc ont été utilisés 

afin de délimiter précisément le virage de couleur. 

- La coloration doit être évaluée immédiatement après la mesure. 

 

 

 

Afin de reconnaître de façon précise le 

virage de couleur, comme l’illustre la 

Photo 60, la mesure est comparée par 

rapport à un tube non ouvert.  

 

 

 

Après avoir pressé la pompe un nombre 

suffisant de fois (selon les instructions 

mentionnées dans le mode d’emploi du 

tube réactif), il est possible de déterminer 

la concentration dans l’air du produit 

recherché. Il suffit de lire sur l’échelle 

graduée du tube, la valeur correspondant à 

la longueur maximale visible du 

changement de coloration.  

 

 

 

Photo 60 (ci-contre) : la mesure correspond à 

l’avancée maximale de la coloration  sur 

l’échelle graduée (mesure avec un tube 

formaldéhyde 0,2/a) 

 
 

 

La reproductibilité et la finesse analytique de cette méthode est suffisante pour déterminer si 

les valeurs limites sont ou ne sont pas dépassées. 
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10.7.4 Choix des tubes réactifs 

Le choix des tubes s’est porté sur ceux dont le domaine de mesure correspond aux valeurs 

limites fixées. 

Formaldéhyde 

Le choix des tubes réactifs pour mesurer la présence du formaldéhyde dans l’air s’est porté 

sur les tubes formaldéhyde 0,2/a de Dräger. Le domaine de mesure standard des tubes est 

compris entre 0,5 et 5 ppm pour 10 coups de pompe et compris entre 0,2 et 2,5 ppm pour 20 

coups de pompe. Le virage colorimétrique passe du blanc au rose.  

 

Quelques produits peuvent interférer sur la coloration du tube (le styrène, l’acétate de vinyle, 

l’acétaldéhyde, le diesel, l’acroléine et l’alcool furfurylique). Ils provoquent un virage 

colorimétrique passant du blanc au brun clair. 

 

Le glyoxal et le glutaraldéhyde, utilisés en association avec le formaldéhyde, n’interférent pas 

avec les réactifs du tube. 

Hypochlorite de sodium 

Le choix des tubes réactifs pour mesurer la présence de chlore dans l’air s’est porté sur les 

tubes chlore 0,2/a de Dräger. Le domaine de mesure standard des tubes est compris entre 0,2 

et 3 ppm pour 10 coups de pompe. Il peut être élargi entre 2 et 30 ppm pour un seul coup de 

pompe. Le virage colorimétrique passe du blanc au jaune orangé.  

 

Quelques produits peuvent interférer avec les réactifs (le brome, le dioxyde de chlore et le 

bioxyde d’azote) mais ils ne sont pas censés être rencontrés lors de la réalisation des mesures. 
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10.8 Résumé des tests d’efficacité nécessaire à l’autorisation des 
biocides désinfectants de type 3 sur le marché belge 

 

Activité Utilisation Norme phase 1 
Norme 

phase2/step1 

Norme 

phase2/step2 

Bactéricide 

Désinfection de 

surfaces  
EN 1040 EN 1656 EN 14349 

Immersion 

d’objets 

Fongicide 

Levuricide 

Désinfection de 

surfaces  
EN 1275 EN 1657 Non développée 

Immersion 

d’objets 

Virucide 

Désinfection de 

surfaces  
Non développée EN 14675 Non développée 

Immersion 

d’objets 

Mycobactéricide 

Désinfection de 

surfaces  
Non développée EN 14204 Non développée 

Immersion 

d’objets 

Sporicide 

Désinfection de 

surfaces  
EN 14347 Non développée Non développée 

Immersion 

d’objets 

 

Source : communication du service biocide 
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10.9 Résumé des tests d’efficacité nécessaire à l’autorisation des 
biocides désinfectants de type 4 sur le marché belge 

 

Activité Utilisation Norme phase 1 
Norme 

phase2/step1 

Norme 

phase2/step2 

Bactéricide 

Désinfection de 

surfaces - 

Laiteries EN 1040 EN 1276 

EN 13697 

 

CIP 
Non prévue 

Fongicide 

Levuricide 

Désinfection de 

surfaces - 

Laiteries EN 1275 EN 1650 

EN 13697 

 

CIP 
Non prévue 

Virucide 

Désinfection de 

surfaces - 

Laiteries Non développée 

EN 13610 

(pour CIP et 

laiteries) 

Non prévue 

 

CIP 

Mycobactéricide 

Désinfection de 

surfaces - 

Laiteries Non développées 

 

CIP 

Sporicide 

Désinfection de 

surfaces - 

Laiteries 

EN 14347 

EN 13704 Non développée 

 

CIP 
Non développée 

 

Source : communication du service biocide 
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10.10 Fiche de données de sécurité du P3-asepto liquide 
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