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La concentration en ammoniac est mesurée à l’aide de tube colorimétrique, placé à hauteur d’homme

L’exposition des travailleurs à
l’ammoniac et aux particules
est-elle importante ?
En élevage, les travailleurs, éleveurs et salariés, évoluent dans un air potentiellement chargé en gaz et particules. Cela peut avoir un impact sur leur santé. Connaître les niveaux
d’exposition des travailleurs et identifier les facteurs de variabilité sont les bases pour prévenir au mieux du risque.
Des mesures d’exposition des travailleurs aux gaz et particules ont été
réalisées dans 20 élevages de porcs
bretons, majoritairement de type naisseur-engraisseur. Dans chaque élevage
enquêté, quatre tâches considérées
comme à risque ont été suivies en été
et en hiver. Il s’agit des soins aux porcelets en maternité, du sevrage des
porcelets, de l’alimentation en postsevrage et du tri des porcs charcutiers.
Les mesures montrent que les concentrations moyennes en ammoniac varient
de 4 à 17 ppm. Elles sont les plus élevées
au moment du tri des porcs charcutiers.
Enfin, les particules en suspension dans
l’air sont plus nombreuses au moment
des soins aux porcelets que pour les
autres tâches étudiées.

Ammoniac et particules
mesurées dans 209 salles
d’élevage
L’ammoniac, gaz soluble dans l’eau,
est présent dans l’air des porcheries. L’exposition constante à ce gaz
peut conduire à une irritation des
muqueuses : gorge, nez, bouche. Sa
teneur est mesurée à l’aide de tubes
diffuseurs colorimétriques (Dräger).
Le principe est simple, la coloration
du tube indique la concentration en
ammoniac mesurée.
Les particules, quant à elles, peuvent
pénétrer dans l’appareil respiratoire et
peuvent servir de supports aux agents
infectieux ou provoquer par exemple
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des bronchites. Plus le diamètre des
particules est petit, plus elles pénètrent
profondément dans l’appareil respiratoire. Or la majorité des particules
présentes dans les salles d’élevage ont
un diamètre inférieur à 2,5μm (PM2,5)
donc très petit comme le montre la
figure 1.
Les teneurs en particules d’un diamètre
inférieur à 2,5 μm ont été analysées
dans le cadre de cette étude. Un spectromètre (Grimm-Intertek) est utilisé
pour mesurer leur concentration dans
l’air des salles d’élevage. Il s’agit d’un
appareil de mesure optique qui, par diffraction de la lumière, permet de compter l’ensemble des particules présentes
dans l’air échantillonné.
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Figure 1 : Illustration des tailles de particules PM10, PM2, 5 et PM1

Source : https://micronairblue.com/fr/particules-fines

fortes en hiver qu’en été, du fait d’un
renouvellement d’air plus faible en hiver.
Enfin, bien que les concentrations
moyennes en ammoniac soient inférieures à la valeur limite d’exposition
professionnelle (VLEP) sur 15 minutes de
20 ppm (INERIS, 2012), il a été observé
des dépassements de ces seuils dans
certains élevages. Cela montre l’importance de sensibiliser les travailleurs et de
proposer des solutions pour limiter cette
exposition à l’ammoniac.

Plus de particules lors des
soins aux porcelets

Les particules PM2,5 ont un diamètre bien plus petit que celui d’un grain de sable
ou d’un cheveu.

Afin de définir les niveaux d’exposition au
moment des quatre tâches à risque étudiées – soins aux porcelets, sevrage des porcelets, alimentation 1er âge et tri des porcs
charcutiers – des mesures ont été réalisées
dans 20 élevages de porcs bretons. Au total,
les résultats des mesures de la qualité de l’air
de 209 salles ont été analysés et interprétés
en vue d’identifier des voies de réduction.

Lors du tri des charcutiers,
les concentrations en
ammoniac peuvent
dépasser des valeurs seuils
Dans les salles des 20 élevages enquêtés,
les concentrations moyennes en ammo-

niac, toutes saisons confondues, sont de
7 ± 4 ppm lors des soins aux porcelets, 8
± 5 ppm lors du sevrage, 9 ± 8 ppm lors
de l’alimentation en post-sevrage et 14 ±
9 ppm au moment du tri des porcs charcutiers. C’est lors de cette dernière tâche que
les concentrations en ammoniac sont les
plus élevées. Ces forts niveaux d’exposition sont liés à des quantités de déjections
stockées en préfosse plus importantes
en engraissement par rapport aux autres
catégories animales (porcelets et truies)
favorisant la volatilisation de l’ammoniac
dans l’ambiance des bâtiments.
L’effet de la saison est illustré par la
figure 2. Pour toutes les tâches, les
concentrations en ammoniac sont plus

Les principaux facteurs
de variabilité
L’analyse statistique a permis d’identifier
les facteurs ayant un effet significatif sur

Figure 2 : Concentrations en ammoniac (NH3)
mesurées durant 4 tâches en été et en hiver

Les valeurs limites d’exposition à
l’ammoniac
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Concentration en NH3 (en ppm)

Les soins aux porcelets se distinguent des
autres tâches suivies vis-à-vis de l’exposition aux particules. En effet, le nombre
de particules présentes dans l’air des
salles de maternité au moment des soins
est deux fois plus important que lors des
autres tâches. Cela est lié à la manipulation des jeunes animaux favorisant la
mise en suspension des particules dans
l’air ainsi qu’aux pratiques du travailleur comme l’utilisation d’asséchant par
exemple. Cependant, les écarts-types
importants (fig. 3) montrent des résultats
très variables entre élevages liés principalement à des différences de pratiques.

L’INRS a établi des Valeurs Limites
d’Exposition Professionnelles (VLEP)
à l’ammoniac pour les humains :
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• 10 ppm pendant 8 heures pour la
« VLEP 8 heures »
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• 20 ppm pendant 15 minutes pour la
« VLEP court terme »

5

Une exposition répétée peut provoquer une irritation oculaire mais
surtout des pathologies respiratoires
chroniques (bronchites). Une exposition aiguë peut être responsable de
sévères effets caustiques sur la peau
et les muqueuses digestives
et oculaires.
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Les concentrations moyennes en ammoniac varient de 4 ppm, lors des soins aux porcelets,
à 17 ppm au moment du tri des porcs charcutiers. Elles sont plus élevées en hiver qu’en été.
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Concentration en PM 2.5 (en nb/L)
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Figure 3 : Concentrations en particules (PM2,5)
mesurées durant 4 tâches en été et en hiver
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BIEN GERER L'AMBIANCE DANS LES SALLES
Le renouvellement de l'air doit être suffisamment
important pour évacuer l'ammoniac
et les particules présents dans les salles.

CHOISIR LE TYPE DE VENTILATION IDEAL
Avec un système en surpression, il est possible
de réduire les concentrations
en particules dans l'air.

LIMITER L'UTILISATION D'ASSECHANT
Certains asséchant favorisent plus la mise
en suspension des particules que d'autres.
L'utilisation de copeaux de bois entraine
plus de particules dans l'air.

Un renouvellement de l'air trop élevé participe
à la mise en suspension des particules dans l'air.

Les facteurs qui influencent les teneurs en ammoniac et en particules sont divers. Ils concernent à la fois la gestion de l’ambiance, le bâtiment en
lui-même, la gestion des déjections et les pratiques du travailleur.
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