Résultats

Contexte et objectif

Exposition des travailleurs aux
particules fines et à l’ammoniac :
renforcer la prévention
L’air respiré par les travailleurs, est constitué d’un mélange complexe de particules
organiques et inorganiques (résidus de litière, d’aliments, de plumes, de fientes)
vectrices de biocontaminants (virus, bactéries, endotoxines), et de gaz (ammoniac,
dioxyde de carbone, monoxyde de carbone). Ces expositions augmentent les
symptômes respiratoires ou détériorent la fonction pulmonaire chez les travailleurs
avicoles Afin de préserver l’attractivité du métier d’aviculteur, et de pérenniser les
filières avicoles, il semble donc important de renforcer la prévention des risques
professionnels liés aux expositions aériennes.

L’objectif est de caractériser les manières dont les travailleurs se représentent les risques
liés à leur métier, le niveau d’exposition des travailleurs lors des tâches considérées a
priori "à risque", l’impact de ces tâches sur la santé respiratoire

Expositions à l’ammoniac et aux particules fines
Les expositions aux particules fines sont les plus élevées pour les « paillage », et «
surveillance en fin de bande ». Les « surveillance en fin de bande », « curage » et «
ramassage des volailles » sont les plus exposants à l’ammoniac.

Evolution de l’état de santé durant les tâches
Une augmentation des symptômes respiratoires après la tâche est observée en
particulier lors des « ramassages des volailles », « curages » et « paillages ». Cette
intensification des symptômes est globalement liée à la concentration en ammoniac et
au niveau d’exposition au particules fines.

Résultats

Perception des risques respiratoires
Les particules fines font partie des risques professionnels cités spontanément.
L’expérience personnelle de l’accident ou d’une maladie professionnelle (pour soimême ou un proche) est la source de sensibilisation la plus importante. Les éleveurs
mettent néanmoins souvent en place des stratégies de relativisation du risque. Le
masque est ainsi très peu porté, et essentiellement durant le « paillage », considéré
par ailleurs comme le plus exposant, suivi du ramassage. Les « surveillances en fin de
bande » ne sont pas considérés comme exposants. Quatre profils d’attitude se
distinguent : 1/ Les personnes très sensibilisées et conscientes du lien entre la santé
et l’activité professionnelle, placent la gestion des risques en priorité et se protègent ;
2/ les personnes conscientes de l’existence des risques liés aux contaminants aériens,
mais pour lesquelles la protection ou la prévention n’est pas la priorité, 3/ les
personnes pour qui la gestion des risques est anecdotique ; 4/ les personnes qui
admettent l’existence des risques liés aux contaminants aériens mais pour qui la
protection est trop contraignante ou inutile, et ne connaissent pas de solutions de
prévention. Afin de sensibiliser sur les risques respiratoires, des vidéos et plaquettes
ont été réalisées, en présentant différents arguments de prévention permettant de
s’adapter aux profils décrits.

perspectives

Pour compléter ce travail, il est envisagé de développer un outil d’alerte, s’appuyant sur
des indicateurs clairs et fiables d’exposition, et permettant de savoir à quel moment il
serait judicieux de se protéger ou mettre en place des pratiques pour limiter les
expositions.
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