
AU MOMENT DE LA PRÉPARATION ET DE L’ÉXE-
CUTION DU TRAITEMENT

Vous protéger efficacement contre les éclaboussures 
accidentelles, les poussières, les émanations en por-
tant, ( adapté à votre taille ):
- Des gants
- Des lunettes 
- Des bottes
- Une combinaison de protection
- Un masque ( si l’étiquette le mentionne ).
éviter tout contact avec la peau et les yeux. 
Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant la durée 
du travail et tant que vous ne vous êtes pas lavé et 
changé.
Ne jamais faire déboucher les filtres et les buses en 
soufflant avec la bouche. Utiliser la brosse.
- ne disposez pas d’appât anti-limaces ou anti-cam-
pagnols en tas.
Dès la fin du traitement rincer le circuit du pulvérisa-
teur en remettant 5 à 10% d’eau claire dans la cuve 
et en pulvérisant le fond de la cuve sur la parcelle 
traitée.

APRÈS LE TRAITEMENT

Nettoyer les vêtements et les équipements de pro-
tection. Les ranger dans un endroit adapté. Se laver 
soigneusement au savon ou mieux se doucher.

PROTECTION DES TRAVAILLEURS AGRICOLES

L’employeur a obligation (décret du 01/07/1988, joint 
dans Pack Protections) de faire appliquer un certain 
nombre de mesures et remettre un document écrit 
(décret N.87361 du 27/05/1987).

EN CAS DE PROJECTIONS ACCIDENTELLES

Sur la peau:
- Se débarasser des vêtements contaminés.
- Se laver à l’eau et au savon.

Sur les yeux:
Laver immédiatement et abondamment l’oeil avec le 
contenu du lave-oeil.

EN CAS D’INTOXICATION

Vous reporter aux fiches de données de sécurité 
correspondant aux produits en cause.
Si elles ne sont en votre possession, appeler le 
centre anti-poison au  N°
et suivez les instructions qui vous sont fournies. 
Gardez les emballages et étiquettes du ou des pro-
duits en cause pour les montrer au médecin.

EN CAS D’INTOXICATION AIGÜE 
(heureusement très rares)

Réagissez très rapidement:
- Si la victime ne respire plus, pratiquer le bouche à 
bouche.
- Si la victime est inconsciente, la mettre en Position 
Latérale de Sécurité (couchée sur le côté) et la couvrir.

LES BONNES PRATIQUES PHYTOSANITAIRES

Prévenir le Médecin   N°
et le centre de Secours N°18
ou le SAMU N°15 (depuis un téléphone portable, 
composer le 112 pour les secours), muni de l’em-
ballage et de l’étiquette du produit en cause.
Ne pas faire boire, surtout jamais de lait ni d’alcool.
Ne pas faire vomir,  (sauf si l’étiquette du produit en 
cause le prescrit).

LA PROTECTION DE L’UTILISATEUR


