
Les interventions de lutte contre les chenilles processionnaires sont une affaire de professionnels. 
Certaines règlent doivent être respectées pour éviter tout contact avec les poils urticants lors d’intervention 
notamment sur des arbres ou espaces infestés. Les professionnels doivent porter des équipements de 
protection individuelle (EPI) protégeant la peau, les yeux et les voies aéro-digestives.

Sources : Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS)  
et Rapport d’étude de toxicovigilance : Expositions humaines à des chenilles émettant des poils urticants, Anses (2019).

MESURES DE PROTECTION POUR LES PROFESSIONNELS IMPLIQUÉS 
DANS LA LUTTE CONTRE LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES 

Combinaison jetable

Casque avec une cape à ventilation 
assistée 
OU combinaison à capuche, casque 
de sécurité et masque entier à 
ventilation assistée 
OU combinaison à capuche et 
cagoule à ventilation assistée.

Chaussures montantes

Gants étanches à manchettes (gant 
latex pas de gant en tissu), et sous 
gants jetables (latex ou vinyl) portés 
sous les gants de travail permettant 
lors du déshabillage de manipuler les 
vêtements et équipements souillés sans 
se contaminer les mains.

INDICATIONS POUR LE DÉSHABILLAGE :

• Appliquer le rouleau adhésif sur toutes les surfaces exposées (cagoule, combinaison...) 
(Ne pas utiliser de brosse qui risquerait de remettre en suspension les poils urticants)

• Jeter les autocollants du rouleau adhésif dans le sac à déchets 

• Enlever la première paire de gants de travail 

• Laver le casque ventilé ou la cagoule avec une lingette désinfectante 

• Retirer le casque ou la cagoule par l’arrière et mes mettre dans le sac destiné aux 
matériels réutilisables 

• Retirer la combinaison en la descendant le long du corps (la faire rouler vers l’extérieur 
jusqu’en bas des pieds), la jeter dans le sac à déchets 

• Nettoyer les chaussures avec des lingettes avant de les retirer 

• Retirer la dernière paire de gants 

• Se laver les mains à l’eau et au savon

INDICATIONS POUR L’HABILLAGE :

Porter les EPI avant le début de l'intervention dans la parcelle infestée. 
S’équiper en commençant par la combinaison, puis les chaussures, puis les sous-gants, puis le casque ou la cagoule, puis 
enfin les gants. La combinaison doit recouvrir le haut des chaussures.

MATÉRIELS À PRÉVOIR :

• Un coffre de rangement dans 
le véhicule destiné à recevoir 
l’ensemble du matériel utilisé 

• Des sacs plastiques pour les 
matériels non jetables souillés et 
les équipements jetables 

• Des lingettes humides pour 
nettoyer les matériels réutilisables 

• Des rouleaux adhésifs anti-poils 

• Bidon d’eau, savon liquide et papier 
absorbant


