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Q  Votre santé et votre sécurité 
au travail

Le risque poussière
en élevage avicole

vous accompagner

C
on

ce
pt

io
n 

: C
om

m
un

ic
at

io
n 

M
SA

 4
9 

· P
ho

to
s 

Ad
ob

e 
St

oc
k 

/ M
SA

 A
rm

or
iq

ue
 · 

Im
pr

es
si

on
 M

SA
49

 · 
N

ov
em

br
e 

20
19

La MSA intervient pour la Santé et 
la Sécurité au travail des exploitants, 
salariés et employeurs agricoles.

Les conseillers en prévention, les 
médecins et les infirmiers de santé 
au travail agissent pour améliorer les 
conditions de travail et prévenir les 
risques en agriculture.

N’hésitez pas à nous contacter 

02 41 31 77 80
santesecurite@msa49.msa.fr

Comment mettre son 
masque ?

  Placer le demi-masque sous le menton et s’assurer 
que les deux élastiques sont bien séparés. Les passer 
derrière la tête.

  Positionner l’élastique inférieur en dessous des oreilles et 
l’élastique supérieur au dessus des oreilles.

  Ajuster les parties inférieures et supérieures pour qu’elles 
s’adaptent parfaitement au visage.

  Adapter la barrette nasale à la forme du nez en pressant 
avec les deux mains.

  Placer les deux mains en coquille et inspirer fortement 
afin de vérifier que le masque est bien ajusté. Si l’air 
circule autour du nez, ajuster la barrette nasale.



Les particules présentes dans l'atmosphère 
(poussières végétales, moisissures, acariens, 
bactéries...) pénètrent par les voies respiratoires 
et peuvent parvenir jusqu'aux poumons.

Les masques jetables

  Le masque est individuel et à usage unique.

  Vérifier la date de péremption sur l’emballage. 
À ne pas confondre avec le temps d’utilisation.

  Le masque doit être changé régulièrement. 
Une augmentation de la gêne respiratoire 
indique son colmatage : le masque est saturé. 
Il faut le changer.

  La barbe, même courte, réduit considérablement 
l’étanchéité du masque. Mieux vaut être rasé.

  Se laver les mains avant et après utilisation.

Quels sont les effets sur  
la santé ?
L'inhalation fréquente et prolongée de ces particules 
présentes dans l'atmosphère n'est pas sans 
conséquences sur la santé.

Cela peut entraîner une inflammation ou une allergie :
 Rhinite
 Asthme
 Bronchite chronique
 Bronchopneumopathie
 ...

Les signes qui doivent alerter :
 Éternuement
 Écoulement nasal
 Picotement oculaire, larmoiement
 Toux, crachat

Il est important de consulter votre médecin traitant 
et de le prévenir de votre activité professionnelle aux 
contacts des volailles.

Quels sont les situations 
à risque ?

Les activités dans le bâtiment sont susceptibles de 
favoriser la mise en suspension des poussières dans les 
élevages : mise en place des litières, paillages, manipulation 
et soins aux volailles, nettoyage des bâtiments, ...

Le travail dans les couvoirs lors de l’éclosion, expose 
également à ces poussières.

Quelle protection ?
Le masque est le seul moyen de protection 
individuelle. Il est donc nécessaire de le porter pour se 
protéger. Il est conseillé de mettre un masque de type P2 
pour les activités en élevage avicole.

 Gène respiratoire
 Essoufflement
 Fièvre, frissons

ATTENTION


