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Au cours de l’été 1999, un ingénieur en santé et en sécurité de

l’environnement de la CSN a contracté une pneumonie après

avoir inspecté des conduits de ventilation souillés par des

fientes, des débris organiques et des cadavres d’oiseaux.

Quelques semaines plus tard, sa pneumonie s’est compliquée

et l’ingénieur a sombré dans un coma qui a duré deux mois et

demi.  La cause?  Un champignon présent dans les fientes de

pigeons1.

Ces pigeons 
E M P O I S O N N E U R S

IMPORTANT
Il ne faut jamais ramasser des fientes sèches à l’aide
d’un balai ou d’un autre instrument.

N’utilisez pas un aspirateur domestique. Un
aspirateur industriel muni d’un filtre HEPA peut être
utilisé, mais seulement dans des cas de faibles
accumulations. Il faut désinfecter l’équipement
après le travail.

N’utilisez pas de l’eau sous pression afin d’éviter de
mettre en suspension et de disperser des poussières
pouvant être contaminées.

Ne transportez pas de vêtement contaminé (bottes
ou casque de sécurité) dans votre véhicule personnel
ni à votre domicile, afin d’éviter la contamination des
membres de votre famille. Tout doit être bien lavé au
préalable avec du savon et de l’eau.

Vos ressources
Les CLSC, les inspecteurs de la CSST et plusieurs

entrepreneurs de la construction ont reçu de l’information

sur les risques reliés aux déjections des pigeons.

La Régie régionale de la santé et des services sociaux de

Montréal-Centre a publié une monographie décrivant tous

les aspects de cette problématique en milieu de travail2.

Pour des moyens efficaces de lutte contre les pigeons,
nous vous suggérons de consulter le site Internet de
Santé Canada à l’adresse www.pigeons-controle.ca.

On ne badine pas avec les déjections de pigeons. Les fientes

déposées et accumulées deviennent un agent

multiplicateur des spores déjà présentes au sol en raison

de leur forte concentration en azote. Pire encore : les fientes

accumulées depuis plus de deux ans sont plus susceptibles de

favoriser les infections à champignons. Et si jamais, parce que

vous aimez les pigeons, vous avez envie de les nourrir, sachez

qu’ils sont porteurs de nombreux microbes entrainant des

gastro-entérites ou de la psittacose (maladie infectieuse), de virus

pouvant causer un syndrome grippal et de parasites.

Un champignon voyageur

La contamination se fait par les voies respiratoires et par la voie

digestive (contamination mains-bouche soit par défaut d’hygiène

soit par de l’eau ou des aliments contaminés). Il peut aussi arriver

que des infections se développent suite à des contacts cutanés.

Devant de tels risques, il existe une solution : se protéger.

La docteur Stella Hiller, du CLSC des Faubourgs, propose un

protocole pour l’enlèvement sécuritaire des fientes de pigeons.

Les mesures de prévention à suivre sont de deux ordres :

u des mesures générales visant à limiter la mise en suspension

de poussières lors des travaux de décontamination ;

u des mesures de protection individuelle, puisque les mesures

générales, même bien appliquées, peuvent se révéler

insuffisantes pour assurer une protection adéquate des

travailleurs.

1 Laurin, Lucie. « Quand les pigeons portent la mort ». Nouvelles CSN, no 481, 27 octobre 2000,

p. 8-9. Disponible également dans Internet : www.csn.qc.ca/NouvCSN/NCSN481/Samak481.html
2 Blanchard, Malo. Les risques sanitaires reliés aux déjections de pigeon en milieu de travail au

Québec : mesures de prévention. Montréal : Régie régionale de la santé et des services

sociaux de Montréal-Centre, 2001. 89 p.
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Cette création aux allures de tapisserie, a été
croquée sur le vif, sur le mur d’un pont, l’un des
nombreux ateliers à ciel ouvert de nos artistes
chevronnés, les pigeons.
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Protocole

Voici de larges extraits de ce protocole.

MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE

uMasque (demi ou complet) avec cartouches filtrantes
P100 contre les particules, à ventilation assistée ou
non (ou appareil respiratoire isolant si espace clos)

u Combinaison jetable
u Guêtres jetables ou bottes de caoutchouc
u Lunette de sécurité ou visière
u Gants imperméables jetables

ENLÈVEMENT DES FIENTES ET 
DES MATÉRIAUX CONTAMINÉS

Les mesures suivantes visent à éliminer la mise en
suspension des poussières :

u Humidifiez les accumulations de fientes séchées sur
toute surface dure permanente : utilisez un
vaporisateur seulement, pas de jet d’eau puissant.

u Ramassez les fientes humidifiées avec une pelle et
déposez-les dans un sac en plastique double
épaisseur, ou utilisez un aspirateur industriel muni
d’un filtre à haute efficacité dans le cas de faibles
accumulations.

u Jetez tous les équipements contaminés avec les sacs
de fientes. L’aspirateur et ses composantes devront
être nettoyés puis désinfectés (solution d’eau de
Javel) avant toute utilisation ultérieure.

u Utilisez un système aspirant (camion – vacuum) pour
les accumulations trop importantes ou inaccessibles.

u Évacuez les déchets collectés vers l’incinérateur ou
vers un site d’enfouissement réglementé,
l’incinération étant préférable.

DÉCONTAMINATION

Procédez de la façon suivante pour décontaminer des
surfaces dures (béton, poutres, métal, plastique, etc.) qui
ne peuvent être remplacées :

u Vaporisez une solution d’eau de Javel commerciale à
5,25 % diluée dans 4 parties d’eau (pour une solution
finale à 1 %). Les travailleurs exposés doivent alors
porter un demi-masque avec cartouches munies de
filtres anti-gaz pour le chlore.

u Laissez la solution en contact 30 minutes avec 
les surfaces contaminées.

u Rincez à l’eau les surfaces métalliques, afin d’éliminer
l’eau de Javel pouvant causer la corrosion.

u Évacuez les sacs de déchets collectés de même que
les équipements de protection contaminés vers
l’incinérateur ou vers un site d’enfouissement
réglementé pour les matières résiduelles.

PHASE FINALE

Faites une inspection visuelle afin de vous assurer que
tout le site et toutes les surfaces ont été bien nettoyés.

u Enlevez gants, bottes (ou guêtres), lunettes ou
visières et combinaison (important : ne pas enlever le
masque).

u Jetez-les avec les déchets contaminés (les bottes de
caoutchouc doivent être lavées à grande eau ou être
jetées).

u Enlevez le masque ; jetez les filtres et porte-filtres
avec les autres déchets.

u Lavez le masque avec de l’eau et du savon sans
lanoline (un savon pour la vaisselle, par exemple),
puis désinfectez avec le produit sans alcool
recommandé par le fabricant.

u Disposez des déchets de façon sécuritaire vers un
incinérateur ou vers un site d’enfouissement
réglementé pour les matières résiduelles.

u Installez des systèmes d’éloignement des oiseaux si
le site leur est encore accessible.Sur la corniche d’un édifice public, ce

pigeon pose fièrement pour la postérité.

POUR L’ENLÈVEMENT SÉCURITAIRE 
DES FIENTES DE PIGEONS

 




