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Autres noms: agent d’assainissement, désinfecteur de bâtiments

La profession

Définition
ou description

Elimine les animaux nuisibles (rongeurs,
insectes, etc.) présents dans les bâtiments et
à leurs abords à l’aide de produits toxiques
ou de pièges. Traite les locaux par fumiga-
tion ou pulvérisation au moyen de gaz, de
solutions ou de poudres toxiques; dispose
des appâts, des pâtes toxiques ou des piè-
ges dans les locaux. Peut, avant d’interve-
nir, procéder au nettoyage des lieux. L’ac-
tivité peut être soumise à autorisation.
Secteur: services fournis aux entreprises ou
aux particuliers (DOT).

Professions
particulières
ou connexes

Peut être désigné selon la spécialité: dérati-
seur, désinsectiseur, ou selon la fonction:
chef d’équipe, ouvrier, aide. Professions
connexes: applicateur hygiéniste; agent de
désinsectisation, de démoustication; opé-
rateur de stérilisation, de pasteurisation
(dans les industries agroalimentaires). Dans
l’agriculture sont concernés les travailleurs
occupés à des opérations de protection des
cultures (à l’aide de pesticides, de désher-
bants; par pulvérisation, fumigation; au
moyen d’appareils manuels, de machines,
par avion) et à des opérations connexes
(préparation des produits, stockage), les
agents techniques, les conseillers et les ins-
pecteurs agricoles (pour l’emploi des pro-
duits chimiques ou la protection des cultu-
res) ainsi que les autres travailleurs exposés
à des pesticides, des désherbants, etc.

Activités
Le travail comprend les activités suivantes:
additionner des produits chimiques à des
solutions, conseiller, analyser, appliquer,
aider, autoriser, poser des appâts, des piè-
ges; mélanger, percer, donner des instruc-
tions, brûler les mauvaises herbes, calcu-
ler, porter/transporter, vérifier, nettoyer,
monter sur des échelles, ramasser, contrô-
ler, coordonner, couper, détruire, déceler,
déterminer, creuser, diriger, distribuer,
éliminer, assurer, estimer, évaluer, exami-
ner, exterminer, fixer, vaporiser, compo-
ser des mélanges de produits, fumiger, ga-
zer, mesurer, placer/déplacer, prendre/
mettre, poser, allumer, imprégner les sols,
injecter, insérer, inspecter, installer, ques-
tionner, étudier/rechercher, isoler, gar-
der, tuer, charger/décharger, localiser,
entretenir, manœuvrer des dispositifs de
commande, marquer, modifier, informer,
observer, obtenir, ouvrir, faire fonction-

ner, verrouiller, peindre, piloter, empoi-
sonner, positionner, afficher, verser, pré-
parer, prévenir, produire, pousser/tirer,
pomper, soulever, consigner, enlever, rem-
placer, dresser des rapports, prélever des
échantillons, boucher, chercher, mainte-
nir, choisir, régler, tirer avec une arme à
feu, signaler, pulvériser, étaler, désinfec-
ter, stériliser, surveiller, attacher, former
des personnes, conduire des véhicules,
des machines; transférer, capturer, traiter,
tourner, utiliser, peser, emballer.

Les risques

Risques d’accident
– Glissades, trébuchements et chutes de

plain-pied; heurts contre des objets (no-
tamment lors du port de masques de
protection limitant le champ de vision);
chutes de hauteur (d’une plate-forme,
dans des escaliers), notamment lors du
transport de récipients ou d’autres ob-
jets lourds; chutes d’un véhicule remor-
qué;

– chutes d’objets lourds, de récipients en
particulier, sur les pieds;

– coupures et autres lésions causées par
des objets à arêtes vives;

– lésions aux pieds causées par la marche
sur des objets à arêtes vives abandon-
nés dans les champs, lors du traitement
des cultures;

– risques de hernies à la suite d’efforts ex-
cessifs lors du levage et du transport de
lourdes charges;

– éclatement de récipients sous pression,
avec projections de pesticides, lors des
opérations de pulvérisation;

– brûlures de la peau causées par l’expo-
sition aux pesticides (par exemple à
des solutions de diquat), en l’absence
d’équipement de protection;

– inhalation de pesticides lors des opéra-
tions de pulvérisation (port de masques
de protection inadaptés ou défectueux,
brusque changement de direction du
vent);

– ingestion de pesticides (méprise sur le
produit, confondu avec une boisson,
ingestion d’eau polluée par un pesticide
(accident qui arrive parfois à des per-
sonnes, en particulier des enfants, qui
ne participent pas directement aux
opérations de traitement), contact avec
des récipients ou utilisation de réci-
pients ayant contenu des pesticides);

– projections de pesticides sur le visage
ou les mains lors de la préparation de
solutions;

– contamination ou intoxications lors du
mélange de pesticides dangereux très
concentrés;

– intoxications aiguës lors des opérations
de pulvérisation de pesticides (notam-
ment par suite d’inhalation, quand les
travailleurs ne portent pas de masque
de protection, l’intoxication pouvant
être mortelle) ou lors du transport et du
stockage (à la suite d’un épanchement,
en cas d’incendie);

– intoxications aiguës provoquées par
des composés dangereux (acide cyan-
hydrique, dioxyde de soufre, oxydes
d’azote) dégagés par la combustion de
pesticides ou de récipients ayant conte-
nu des pesticides sur les lieux de pro-
duction, de stockage, de préparation
ou d’utilisation (en cas d’incendie ou
d’explosion ou encore de brûlage vo-
lontaire, par imprudence);

– irritation de la peau et des yeux, nau-
sées, engourdissement des membres,
oppression, asphyxie chez les person-
nes appelées à combattre des incendies
en présence de pesticides;

– chocs électriques lors de l’utilisation
d’appareils électriques ou électroméca-
niques défectueux;

– risques électriques lors d’opérations
d’assainissement autour de pylones
électriques;

– risques d’accident ferroviaire lors d’opé-
rations sur des voies ferrées;

– morsures par des rongeurs ou des ser-
pents, piqûres par des abeilles, des guê-
pes ou d’autres insectes lors des travaux
dans les champs;

– risques accrus d’accident de la route
dans les conditions de conduite souvent
rencontrées (longs trajets, véhicules
lourdement chargés tractant des re-
morques ou des machines de pulvérisa-
tion, mauvaises routes, intempéries);

– risques associés aux opérations de trai-
tement des cultures par avion ou par
hélicoptère (vol à basse altitude, risques
d’écrasement au sol, exposition aux
pesticides en cas de libération acciden-
telle dans l’appareil ou de passage acci-
dentel dans un nuage de pesticide);

– dans les mêmes opérations, risques
pour le personnel au sol (risques d’être
heurté par l’avion lors des manœuvres
au sol ou à très basse altitude, exposi-
tion aux pesticides en cas de fuite,
d’écrasement de l’avion, etc.).

Risques physiques
– Exposition aux rayonnements ultravio-

lets (directs ou réfléchis) de la lumière
solaire lors du travail en plein air (ris-
ques d’érythème, de cancer de la peau,
de cataracte, de kératite);

– exposition à des conditions météorolo-
giques pénibles, à la chaleur et au froid
(avec des effets pouvant aller de la sen-

A

B

C

103.5

1
0

3
.

G
U

ID
E

D
ES

P
R
O

FE
SS

IO
N

S

GUIDES

ENCYCLOPÉDIE DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ AU TRAVAIL 103.5 AGENT DE DÉSINFESTATION



sation de chaleur ou de froid aux coups
de chaleur ou aux gelures selon le cas);

– risques d’électrocution lors de la pulvé-
risation de produits phytosanitaires à
proximité de lignes électriques.

Risques chimiques
– Affections de la peau (érythème, dé-

mangeaisons, éruptions, irritations, sen-
sibilisation, etc.) causées par l’exposi-
tion à des produits phytosanitaires sous
forme de gouttelettes (application par
pulvérisation), de vapeurs ou de gaz ou
par le contact direct (éruptions et dé-
mangeaisons causées par le bromure
de méthyle, érythème causé par les
pyréthrinoïdes synthétiques, urticaire
causé par le fumarate de diéthyle);

– dermatoses causées par les produits
phytosanitaires par contact ou par in-
toxication, notamment par contact
avec des composés organophosphorés
ou des cyanopyréthrinoïdes (y sont ex-
posés non seulement les travailleurs qui
appliquent des produits phytosanitai-
res, mais aussi les personnes qui peu-
vent être en contact avec des dépôts ou
des restes de ces produits (jardiniers,
travailleurs appelés à manipuler des
fruits ou des légumes, vétérinaires);

– acné ou porphyrie cutanée tardive pro-
voquées par le contact avec des pesti-
cides chlorés;

– irritation des yeux lors des opérations
de pulvérisation (par exemple, avec les
pesticides organophosphorés);

– cataracte causée par l’exposition au di-
quat;

– kératites et conjonctivites causées par
des insecticides;

– irritation et brûlure de la bouche et de
la gorge lors des opérations de pulvéri-
sation;

– ulcères de la bouche chez les tra-
vailleurs appelés à préparer des solu-
tions de carbamates pour pulvérisation;

– troubles d’origine gastro-intestinale
(douleurs abdominales, crampes, diar-
rhée, nausées, céphalées, vertiges, étour-
dissements, perte totale ou partielle de
conscience, apoplexie, coma);

– affections pulmonaires (œdème, pneu-
monie chimique, asthme, alvéolite,
pneumoconiose (liée à l’application de
pesticides en poudre), etc.);

– asphyxie causée par l’inhalation de
composés organophosphorés ou de car-
bamates lors des opérations de pulvéri-
sation;

– risques d’intoxication grave (à distin-
guer des intoxications aiguës) dus à l’ex-
position à des pesticides, pouvant causer
la maladie, l’invalidité ou la mort;

– troubles du système nerveux causés par
l’exposition aux pesticides, aux compo-
sés organophosphorés en particulier (ef-
fets toxiques, troubles de l’équilibre, du
comportement, des facultés intellectuel-
les, anxiété, insomnie, neuropathies);

– troubles endocriniens, troubles de la
fonction reproductive (stérilité, fausses
couches, effets embryo- et fœtotoxi-
ques, malformations congénitales, dé-
cès des enfants à la naissance ou dans la
période postnatale);

– effets sur le sang et sur le système car-
dio-vasculaire, causés notamment par
l’exposition à des hydrocarbures chlo-
rés;

– effets sur l’appareil locomoteur et les
tissus mous;

– autres effets de l’exposition aux pestici-
des sur les divers systèmes anatomiques;

– effets cancérogènes (cancer du cerveau,
du poumon, des voies respiratoires, du
foie, de la prostate, de la vessie, des tes-
ticules, lymphosarcomes, leucémies,
myélomes multiples et nombreuses au-
tres manifestations cancérogènes ou
mutagènes).

Risques biologiques
Risques d’infection par des zoonoses
transmises par des insectes.

Facteurs
ergonomiques
et psychosociaux

– Dorsalgies causées par le travail avec
des pulvérisateurs manuels;

– lumbagos causés par de mauvaises
conditions de travail (humidité, vibra-
tions, mauvaise suspension des véhicu-
les, mauvaise conception des sièges);

– lésions aiguës de l’appareil locomoteur
causées par des efforts excessifs ou de
mauvaises postures lors du transport ou
de la manutention de récipients ou
d’objets lourds;

– fatigue et sentiment général de mau-
vais état de santé;

– stress neuropsychique causé par la
crainte d’une exposition dangereuse
aux pesticides, et d’un échec aux exa-
mens médicaux périodiques d’aptitude
au travail.

Informations complémentaires
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Annexe
Pesticides d’usage courant:
– Aldicarb
– Aldrine
– Amitrole
– Arsenic
– Atrazine
– Azinphos (méthyle)
– Bromure de méthyle
– Captane
– Carbaryle
– Chlordane
– Chloropicrine
– Chlorpyrifos
– 2,4-D
– DDT
– Diazinone
– Dibromure d’éthylène
– Dichlorvos
– Dieldrine
– Diquat
– Endosulfane
– Endrine
– Ethion
– Fensulphotion
– Fenthion
– Fluoracétate de sodium
– Fonophos
– Furfural
– Heptachlore
– Lindane
– Malathion
– Mévinphos
– Paraquat
– Parathion
– Pentachlorophénol
– Perméthrine
– Phénamiphos
– Pyrèthre
– Rotenone
– Sulfate de cuivre
– Systox (2,4,5-T)
– Téméphos
– TEPP
– Thallium
– Thiuram
– Warfarine
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