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Fiches pratiques 

 
Présentation 

 
La manipulation des produits phytopharmaceutiques lors de la phase de 
préparation est souvent présentée comme celle qui représente l’exposition la 
plus élevée et  qui comporte donc un certain nombre de risques qui ont été 
mesurés dans des études diverses. 
 
L'objectif de ce document est d'être pratique et de fournir des exemples de 
réalisation, rapidement opérationnelles, à moindre coût pour les exploitants, 
dans le cadre de leurs obligations réglementaires en matière de santé et 
sécurité au travail.  
 
Ce document comporte 6 fiches représentant les 5 tâches de cette phase 
Préambule : rappel  des prérequis 
1 – Déstockage 
2 – Préparation des produits et dosage 
3 –Préparation de la bouillie 
4 – Nettoyage du matériel  
5 – Gestion des déchets et effluents 
 
Ces fiches présenteront : 

 Le contexte de chaque tâche 

 La nature de la situation pouvant entraîner un contact avec un produit 
phytopharmaceutique 

 Les mesures de réduction de l’exposition 

 Les Autres méthodes de travail / Suppression 

 La conception  et l’agencement des lieux de travail 

 La limitation  de l'exposition : choix dans l'organisation de travail 

 Les moyens techniques de réduction des risques 

 Le choix de l'équipement de travail approprié à la tâche à réaliser 

 L’amélioration et suivi de la maintenance des équipements de travail 
 
De plus, des liens vers d’autres documents pourront apporter une information 
complémentaire 
 

Fiches élaborées dans le cadre d’une 
action pilotée par le Ministère chargé 

de l’Agriculture 
avec l’appui financier de l’Office 
National de l’Eau et des Milieux 

Aquatiques, par les crédits issus de la 
redevance pour pollutions diffuses 
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Ecophyto 
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FICHE 0 

Manipulation des produits 
phytopharmaceutiques  

lors de la phase de préparation 

 
Préambule 

 
L’utilisation des produits phytopharmaceutiques et biocides doit s’envisager 
dans un concept de Protection intégrée qui privilégie les méthodes non 
chimiques (prévention et prophylaxie, lutte biologique ou physique) et qui dans 
le cas d’une lutte chimique, doit prendre en compte le raisonnement de 
l’application tant au niveau agronomique et environnemental tout en intégrant 
les notions de sécurité pour les opérateurs à la fois pour le choix des produits et 
pour leur manipulation tout au long des différentes phases. 
 
Cela passe, à un moment donné, notamment en début de saison, par mettre à 
jour son inventaire de produits phytopharmaceutiques et biocides en vérifiant, 
seul ou à l’aide d’un technicien, la validité des Autorisations de Mise sur le 
Marché, les dates de retrait éventuel durant la saison et les produits déclarés 
« PPNU (Produits phytopharmaceutiques non utilisables) ». Cet inventaire peut 
être mis à jour grâce au site e-phy du ministère chargé de l’agriculture http://e-
phy.agriculture.gouv.fr/ en consultant les rubriques "Produits phytosanitaires", 
"Usages" et "Produits phytosanitaires retirés". 
 
Il est ensuite important d’identifier les dangers des produits utilisés. Cette 
identification doit se réaliser au préalable. L’analyse des documents tels que 
l’étiquette et certaines rubriques de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) doit 
permettre la connaissance des précautions à prendre lors de l’utilisation et 
notamment le port nécessaire des Equipements de Protection Individuelle. Les 
rubriques concernant les risques utilisateurs sont les rubriques : 

 2 (identification des dangers),  

 4 (premiers secours),  

 8 (contrôle de l’exposition – protection individuelle)  

 15 (informations réglementaires) 
La plupart des FDS sont disponibles sur http://www.quickfds.fr/ mais vous 
pouvez les obtenir sur demande auprès de votre distributeur. 
 
Cette identification est complétée par le classement des produits dans le local 
de stockage. En effet, la réglementation impose notamment la séparation 
effective des produits toxiques et classés CMR (à risque cancérigène, mutagène 
et reprotoxique). Elle permet ainsi, lors de la phase de déstockage de repérer 
rapidement les produits présentant des dangers majeurs. Cela ne doit pas 
cependant amener à négliger les autres produits et notamment les produits 
classés nocifs, irritants et sensibilisants qui entraînent des conséquences lors de 
l’utilisation (délai de rentrée, port d’équipements,…). 
 
Il est indispensable dans toute démarche d’achat d’équipements ou de 
matériels de mettre en avant le côté pratique (accessibilité, possibilité de 
nettoyage,…) et simple d’utilisation notamment en préférant des équipements 
facile à mettre et à enlever afin d’éviter toute contamination lors de leur 
manipulation. 

 

http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/
http://www.quickfds.fr/
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FICHE 1 

Manipulation des produits 
phytopharmaceutiques  

lors de la phase de préparation 
Déstockage 

 
Définition 

 
Cette opération consiste en l’acheminement des produits depuis le lieu de 
stockage jusqu’au lieu de préparation. 

 

 
Contexte  

 
La distance entre les deux lieux dépend des possibilités d’aménagement sur 
l’exploitation. Il est souvent conseillé, dans la mesure du possible, de 
regrouper les différents postes concernant la gestion des produits 
phytopharmaceutiques. Dans la réalité, pour diverses raisons (configuration 
des lieux, vol de produits, réhabilitation de bâtiments, accessibilité de la 
ressource en eau, préparation sur le terrain), il en est autrement, et les 
agriculteurs sont dans l’obligation d’acheminer les produits d'un lieu à un 
autre. Dans tous les cas, un encadrement sécuritaire est nécessaire. 

 

 
Nature de la situation 
pouvant entraîner un 
contact avec un 
produit 
phytopharmaceutique 

 

 
Le contact avec le produit peut se faire : 
- directement s’il se produit un incident (éclaboussures, renversement); la 
conformation des lieux doit permettre de l’éviter. 
- indirectement par des contacts avec des emballages souillés ; dans ce cas il 
est important de prévenir le risque en portant des gants adaptés. 
 

 
Mesures de réduction  
des risques 

 

photo ACTA 
 

Lors du restockage des produits, il est indispensable de s’assurer de la propreté 
des emballages. Ceci empêchera toute contamination par la suite. Le 
nettoyage de ces emballages peut s’effectuer lors de la préparation à l’aide 
d’eau claire et d’un chiffon destiné à cet usage. 
 
L’acheminement des produits hors du local vers le lieu de préparation des 
produits (ouverture, dosage,…) doit être facilité par le fait que les passages et 
voies ne sont pas encombrés et ne comportent pas d’embuches. Le rangement 
et l’aménagement de ces lieux est donc primordial pour assurer une sécurité 
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des opérateurs. On peut donc conseiller les points suivants : 
 

 éviter les marches notamment à la porte du local en préférant un plan 
incliné afin de permettre de faire rétention dans le local pour éviter tout 
transfert vers l’extérieur ; 
 
 

 laisser une largeur de passage dans le local et jusqu’au lieu de 
préparation suffisante pour permettre de ne pas se cogner dans les étagères, 
portes, etc… et ainsi ne pas risquer de faire tomber les bidons et sacs 
transportés. 

 
photos ACTA 

 
Les ustensiles de dosage étant obligatoirement stockés dans le local, ceux-ci 
doivent être également acheminés. Attention à bien assurer leur propreté lors 
du remisage, garantie de non contamination durant leur manipulation. C’est 
également durant la phase de préparation que cela pourra être assuré. 

  
photos ACTA 

 
Il est également préférable de porter des gants adaptés aux produits chimiques 
durant cette opération ainsi qu’une protection des pieds et du corps. 
Dans le cas où le lieu de préparation n’est pas à proximité du lieu de stockage, 
il est nécessaire de sécuriser l’acheminement avec un véhicule adapté à la 
distance (brouette, chariot, véhicule à moteur,…). L’arrimage des produits sur 
ou dans le véhicule doit permettre d’éviter tout renversement. Un conteneur 
adapté au transport peut participer à éviter la diffusion de produits. 
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photos ACTA 

 
Dans certains cas où les lieux à traiter sont très éparpillés, il peut être utile 
d’avoir un lieu de stockage temporaire sécurisé. Auquel cas, un lieu de 
préparation sera adapté à proximité si possible. La signalisation de ces lieux de 
stockage temporaire est indispensable réglementairement même si dans la 
pratique, il peut être discret pour éviter d’attirer toute dégradation ou tout vol. 

 
photo ACTA 

 
Dans les cas d’incident, vous devez également avoir des ustensiles (pelles,…) et 
matériaux adaptés (absorbants – liste sur FDS). 
 

 
photo ACTA 

De plus, vous devez avoir un conteneur permettant de récupérer l’ensemble 
des éléments souillés lors des manipulations. Le stockage de ce conteneur sera 
dans le local phytosanitaire. Il est donc conseillé d’avoir également un 
conteneur temporaire que l’on peut véhiculer dans les différents lieux de 
manipulation des produits. 

 

 
Documents utiles 
 

 

 Stockez les produits phytosanitaires et désinfectants en bon professionnel 
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_local_phyto.pdf  
 

 Documentation sur les équipements de protection 
http://agriculture.gouv.fr/Les-bonnes-pratiques 
 

 Site EcophytoPIC : http://agriculture.gouv.fr/Stockage-des-produits 
 

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_local_phyto.pdf
http://agriculture.gouv.fr/Les-bonnes-pratiques
http://agriculture.gouv.fr/Stockage-des-produits
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FICHE 2 

Manipulation des produits 
phytopharmaceutiques  

lors de la phase de préparation 
Préparation et dosage des produits 

 
Définition 

 
La préparation des produits se déroule à poste fixe, aménagé sur 
l’exploitation ou sur le terrain, suivant les préférences de l’agriculteur. Cette 
phase entraîne souvent un risque important de contact avec des produits 
purs. Il est reconnu que c’est la phase la plus à risque pour le manipulateur de 
produits phytopharmaceutiques et qu’il est indispensable à cette étape de 
s’entourer des plus grandes précautions. Il convient de même d’envisager des 
mesures préventives notamment en organisant les lieux et le travail. 

 

 
Contexte  

 
La phase de préparation est souvent un moment où l'opérateur se trouve isolé 
et peu visible depuis l’extérieur ; il est donc important qu'il ait des moyens de 
prévenir un tiers si un problème survient.  
 
Il est de plus aisé d’assurer le maximum de sécurité lors de cette phase en 
portant l’ensemble des équipements de protection individuelle [EPI] (gants, 
combinaison ou tablier, lunettes ou écran facial, bottes, masque).  
 
La FDS du produit renseigne sur les EPI nécessaires lors de la manipulation des 
produits dans la rubrique 8. L’argument "je ne me protège pas car je risque de 
faire peur" n’est pas crédible dans les conditions souvent discrètes de la 
préparation. 
 
Il est important d’avoir organisé les lieux afin de permettre une mise en route 
rapide et assurant des précautions vis-à-vis des équipements de protection 
(armoire rangée à proximité) afin d’éviter leur contamination. Les 
équipements doivent être pratiques à mettre et à enlever.  
 
Dans certains cas, l’utilisation de sur-bottes peut être une solution très 
pratique. Il faut cependant mettre simultanément en place un circuit de 
récupération et de retraitement de ces équipements. 

 

 
Nature de la situation 
pouvant entraîner un 
contact avec un 
produit 
phytopharmaceutique 
 

 
Le contact avec le produit peut se faire : 
 
• directement en le manipulant et ainsi provoquer des contaminations par 
des éclaboussures (formulations liquides) ou des souillures de poussières 
(formulations solides) ; 
 
• indirectement par des contacts avec des matériels souillés ; dans ce cas 
la conformation du matériel entraîne un risque de contamination plus ou 
moins important; en effet, suivant la forme du matériel et le positionnement 
du corps vis-à-vis de celui-ci, le contact avec des parties imprégnées de 
produit peut être plus ou moins important. 
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Mesures de réduction  
des risques 

 
Afin d’assurer la sécurité lors de cette tâche, il est préférable d’aménager une 
surface de travail stable, plane et à hauteur d’homme facilitant ainsi les 
manipulations. Ceci est actuellement rarement observé sur une exploitation 
agricole. La plupart du temps, elle s’effectue à même le sol à proximité du lieu 
de remplissage. La posture n’est pas aussi confortable et peut provoquer des 
chutes ou renversement. 

 

 
photo ACTA 

 
Cette aire de préparation peut ainsi être un plan de travail, une table fixe ou 
amovible et équipée des outils nécessaires à la préparation du produit (broc 
doseur, balance pour poudre, désoperculeur pour le bidon...) à l’abri du vent, 
bien aérée et stable ne pouvant ainsi se renverser. Il est ainsi préférable de la 
localiser dans un hangar ou sous un auvent à proximité du lieu de remplissage 
du matériel d’application. Il est important de vérifier l’état des lieux afin 
d’éviter toute chute liée à l’humidité ou à l’encombrement. 
 

 
photos ACTA 
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photo PHYTOVICTIMES 
 
 
La disparition de l'opercule remplacé par un joint étanche par les fabricants 
est un facteur de réduction du risque d'être exposé au produit lors de 
l'ouverture. L'outil de rinçage du bouchon associé permet de retirer 
efficacement le produit présent sur le bouchon et en toute sécurité. 
 
Il est conseillé de s’équiper d’un ustensile pour décontaminer l’œil (attention, 
le rince-œil est vite périmé mais une douchette aménagée avec de l’eau sous 
pression peut permettre cela) et d’avoir un lave-main à proximité permettant 
ainsi une décontamination rapide en cas d’incident. 
 
Il faut souligner qu’une contamination à cette étape peut être conséquente 
sur la peau ou sur la pénétration des produits dans le corps. Il est donc 
primordial de se soucier d’une décontamination rapide et effective. 

 

photo ACTA 
 

L’aire sera dégagée après chaque utilisation. 
 
Les emballages entamés doivent être absolument sécurisés en étant ramenés 
dans le local de stockage des produits ; si cela n’est pas possible 
(éloignement, contrainte d’organisation), il est indispensable  de posséder un 
lieu ou une armoire fermée à clef à proximité du lieu de remplissage 
permettant la sécurisation temporaire des produits. 
 



 

Manipulation des produits phytopharmaceutiques lors de la phase de préparation 
Fiche # 

 
photos ACTA 

 
L’ensemble des emballages vides, les bouchons et les opercules seront rincés 
ce qui permet d'une part de les nettoyer et d'autre part d’utiliser l’eau de 
nettoyage lors de la phase de remplissage. Ils seront ensuite mis à égoutter. 
 
 
 
 
 

 

 
photos ACTA 

 
L’ensemble des emballages non vides et des ustensiles doivent être nettoyés 
afin d’éviter de remettre en stockage un emballage contaminant. Cela peut 
être aisément effectué durant cette phase à l’aide d’eau claire, l’eau polluée 
étant incorporé dans le circuit de pulvérisation. 
Il est indispensable d’avoir mis en œuvre l’ensemble de ces précautions avant 
de partir traiter. 

 

 
Documents utiles 
 

 

 MSA – La base phytosanitaire 
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http://references-sante-securite.msa.fr/front/id/SST/S_Des-outils--sante-et--
securite/S_RISQUES/S_Chimique-et-phytosanitaire/publi_base-phytosanitaire--
Comment-concevoir--.html 

 
http://references-sante-
securite.msa.fr/files/SST/SST_1205830807341_10355.pdf 
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FICHE 3 

Manipulation des produits 
phytopharmaceutiques  

lors de la phase de préparation 
Préparation de la bouillie 

 
Définition 

 
La préparation de la bouillie permet la mise en cuve des produits par addition 
d’eau dans le cadre d’une pulvérisation. Elle comporte deux actions : le 
remplissage d’eau et l’introduction des produits. C’est donc également une 
tâche délicate. A nouveau, cette phase nécessite une protection individuelle 
en continuité avec la précédente. 

 

 
Contexte  

 
Les contraintes liées au matériel et au produit guident la méthodologie à 
mettre en œuvre pour sécuriser cette phase par des mesures appropriées. Les 
risques majeurs sont les éclaboussures mais également les débordements, les 
renversements et les chutes.  

 

 
Nature de la situation 
pouvant entraîner un 
contact avec un 
produit 
phytopharmaceutique 

 

 
Le contact avec le produit peut se faire : 

 

 directement en le manipulant ; et ainsi provoquer des contaminations par 
des éclaboussures (formulations liquides) ou des poussières (formulations 
solides) ; 
 

 indirectement par des contacts avec des matériels souillés. 

http://references-sante-securite.msa.fr/front/id/SST/S_Des-outils--sante-et--securite/S_RISQUES/S_Chimique-et-phytosanitaire/publi_base-phytosanitaire--Comment-concevoir--.html
http://references-sante-securite.msa.fr/front/id/SST/S_Des-outils--sante-et--securite/S_RISQUES/S_Chimique-et-phytosanitaire/publi_base-phytosanitaire--Comment-concevoir--.html
http://references-sante-securite.msa.fr/front/id/SST/S_Des-outils--sante-et--securite/S_RISQUES/S_Chimique-et-phytosanitaire/publi_base-phytosanitaire--Comment-concevoir--.html
http://references-sante-securite.msa.fr/files/SST/SST_1205830807341_10355.pdf
http://references-sante-securite.msa.fr/files/SST/SST_1205830807341_10355.pdf
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Mesures de réduction  
des risques 

 
Il est important, à l’issue de celle-ci de pouvoir positionner en sécurité les 
différents équipements de protection utilisés afin que ceux-ci ne soient ni 
détériorés, ni contaminés. Le choix de l’endroit, le côté pratique des lieux et 
des équipements est primordial afin d’éviter toute erreur de manipulation et 
ainsi faciliter l’habillage et le déshabillage.  
 
De plus, cette opération se déroule sur un milieu humide qui peut être source 
de chute. Il est recommandé d’éviter tout matériau glissant en ce qui 
concerne l’équipement des pieds.  
 
L’introduction des produits peut se pratiquer grâce à deux moyens : un 
incorporateur ou un orifice situé en haut de la cuve du pulvérisateur appelé 
communément " trou d’homme ". Le recours à l'incorporateur est largement 
pratiqué en grandes cultures car le matériel d’une hauteur conséquente est 
souvent équipé.   

 photos ACTA 
 

 

    
photo PHYTOVICTIMES 

 
Dans les cultures spécialisées, le remplissage par le trou d’homme est plus 
pratiqué pour deux raisons : non équipement d’origine d’un incorporateur sur 
le matériel ou utilisation de produits dont la formulation est difficilement 
incorporable (ex. : pondéreux comme les produits à  base de cuivre et soufre).  
 
Il peut être intéressant d’envisager l’addition d’un incorporateur sur un 
matériel ancien. Il est cependant prudent de regarder la faisabilité par 
rapport au matériel et à l’encombrement dans la culture (vigne étroite, port 
des arbres, petits fruits, pépinières,…).  
 
Dans le cadre de l’utilisation d’un incorporateur, il est important de veiller à 
éviter les éclaboussures  et donc de bien régler l’appareil pour éviter toute 
projection vers le manipulateur. 
 
Dans le cadre du remplissage par le trou d’homme, il est primordial d’éviter 
toute contamination par contact indirect sur les parois du matériel. Plusieurs 
dispositifs peuvent faciliter cela : 

 la présence d’un marchepied rétractable qui permet d’avoir une bonne 
position ; celui-ci doit permettre d’avoir un appui correct et équilibré sur 
la cuve afin d’éviter toute chute notamment lors de l’incorporation du 
produit ; 
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photo ACTA 

 

 l’installation d'une plateforme permettant d’être à bonne hauteur pour 
déverser le produit dans la cuve ; 

  
photos ACTA 

 
 
 

 la présence d’une tablette stable où l’on peut positionner l’emballage 
avant et après le remplissage permettant de monter celui-ci plus 
facilement à hauteur du trou d’homme au lieu de monter en tenant le 
produit, ce qui peut être source de chute ; 
 

 l’utilisation d’un matériel indépendant adapté à l’incorporation. Ce type 
de matériel peut présenter un avantage si l’acquisition d’un 
incorporateur n’est pas envisageable. Cependant, celui-ci nécessite les 
mêmes précautions de nettoyage externe afin d’éviter toute 
surexposition par la suite ; 
 

 Il peut être intéressant que le matériel d’application présente un orifice 
de remplissage décalé vers l’opérateur ; cela limite les contacts et permet 
un positionnement moins contaminant. 
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photos ACTA 

 
Dans tous les cas, il est très important de bien vider les bidons et les sacs et de 
rincer et nettoyer les premiers. Les incorporateurs sont souvent équipés d’une 
tête permettant cette opération.  

 
photo PHYTOVICTIMES 

 
Il existe aussi des lances spécifiques au nettoyage en cas d’absence 
d’incorporateur ou des rince-bidons avec commande au pied et protection 
anti-projection. 

  
photo ACTA 
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photos PHYTOVICTIMES 

 
Il est indispensable d’être attentif durant toute cette phase afin notamment 
d’éviter tout débordement ou renversement de produits. Ceci pourrait 
 
provoquer une contamination du matériel ou du lieu qui conduirait 
l’opérateur à une exposition élevée. La simple attention ou la mise en œuvre 
de dispositifs empêchant le débordement (volucompteur,…) doit permettre 
d’éviter cela. 
 
Il est néanmoins important de disposer d’une  réserve d’absorbants ainsi que 
d’un conteneur pouvant les recevoir en cas d’incident. 
 
Le nettoyage du matériel doit se faire à l'aide d'eau claire et éventuellement 
d'un produit approprié. L'évacuation des eaux de lavage doit être reliée à un 
dispositif de traitement des effluents phytosanitaires ou une cuve de 
stockage. 
 
Le nettoyage systématique de la zone de préparation de la bouillie permet de 
sécuriser l'aire de travail et ainsi de limiter l'exposition de l'utilisateur lors de 
son prochain passage. 
 
Enfin, l’aire de remplissage doit toujours être accompagnée d’un lieu 
d’hygiène qui permet une décontamination rapide. La douchette branchée sur 
le circuit d’eau peut le permettre. 
 
 
 
 

 
photos PHYTOVICTIMES 
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A l’issue de cette phase, deux possibilités sont envisageables en fonction de la 
possession d’un tracteur à cabine ou automoteur ou de l’absence de cabine. 
En effet, suivant le cas, il faut ou ne faut pas conserver ses équipements de 
protection. 
 
Dans le premier cas, l’objectif est d’éviter toute contamination de l’habitacle. 
Le déshabillage avant d’entrer dans la cabine doit s’effectuer en toute 
sécurité et les équipements de protection doivent être rangés dans un endroit 
hermétique et accessible en cas d’incident à gérer lors de l’application. Des 
compartiments sur des pulvérisateurs ont été créés à cet effet. Une caisse 
hermétique peut être également positionnée dans la cabine ou à proximité. 
 

 
photo ACTA 

 
Dans le second cas, il faut maintenir une protection adaptée en fonction des 
produits utilisés. Il sera important de protéger notamment le siège avec une 
bâche plastique par exemple et de nettoyer le tracteur en prenant 
particulièrement attention au volant et aux commandes. 
L’ensemble des moyens de protection et de nettoyage seront à gérer en tant 
que déchets souillés. 

 

 
Documents utiles 
 

 
La procédure d’habillage et de déshabillage : http://www.acta.asso.fr/?d=6275 
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FICHE 4 

Manipulation des produits 
phytopharmaceutiques  

lors de la phase de préparation 
Nettoyage du matériel 

 
Définition 

 
Cette opération est très importante car elle permet la décontamination du 
matériel souillé pendant l’application, en vue d’une prochaine manipulation 
et notamment la phase de préparation des bouillies.  
 
Elle a donc pour but d’éviter les futurs contacts avec des souillures de produits 
restant en surface des éléments du matériel. Il a été observé que de ne pas 
nettoyer les matériels après application pouvait entraîner une contamination 
par ceux-ci plusieurs années après l’utilisation. 

 

 
Contexte  

 
Cette opération n’est pas toujours réalisée et si elle l’est, c’est souvent à une 
fréquence peu optimale. Il est prouvé qu’un nettoyage fréquent est source de 
prévention des risques pour la santé mais également pour l’environnement.  
 
En effet, la quantité d’eau utilisée est moindre car les résidus de produits sur 
le matériel n’ont pas eu le temps d’être lessivé par la pluie ou d’être collé sur 
la surface.  

 

 
Nature de la situation 
pouvant entraîner un 
contact avec un 
produit 
phytopharmaceutique 
 

 
Le contact avec le produit peut se faire : 

 

 indirectement par des contacts avec des matériels souillés ou par des 
éclaboussures lors de l’opération. 

 

 
Mesures de réduction  
des risques 

 
Un soin particulier sera porté au nettoyage des parties risquant d’être le plus 
souvent en contact avec l’opérateur : orifice d’incorporation ou incorporateur, 
parois, vannes, ouvertures des cuves, bouchons de vidanges, lave-mains. 
 
Celui-ci pourra s’effectuer directement sur le terrain si le matériel est équipe 
d’une lance de nettoyage. Il existe désormais des kits adaptables ou grâce à 
un matériel spécifique monté sur le tracteur. 
 



 

Manipulation des produits phytopharmaceutiques lors de la phase de préparation 
Fiche # 

 
photo ACTA 

 
Celui-ci peut être également réalisé sur une aire de lavage qui peut, qui plus 
est, être l’aire de remplissage. Celle-ci peut être individuelle ou collective. 
Dans ce dernier cas, un règlement d’utilisation établi entre les utilisateurs 
semble indispensable pour assurer la sécurité.  

 
Le nettoyage de cette aire est indispensable ce qui entraîne une action 
supplémentaire de gestion des effluents. Ceci peut être résolu grâce à 
l’installation d’un bac biologique ou un conteneur de récupération et d’un lien 
entre cette aire et le bac ou le conteneur. 
 
Dans tous les cas, il est important de bien régler la puissance du jet de lavage 
afin d’éviter tout surplus d’éclaboussures. 
 
Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire afin d’éviter 
toute contamination excessive. Le masque ne se justifie que si nécessaire en 
fonction des précisions apportées par la FDS (rubrique 8). Néanmoins, une 
protection faciale (lunettes, écran) semble judicieuse. 

 

 
Documents utiles 
 

 
MSA – La base phytosanitaire 
http://references-sante-securite.msa.fr/front/id/SST/S_Des-outils--sante-et--
securite/S_RISQUES/S_Chimique-et-phytosanitaire/publi_base-phytosanitaire--
Comment-concevoir--.html 
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FICHE 5 

Manipulation des produits 
phytopharmaceutiques  

lors de la phase de préparation 
Gestion des déchets et effluents 

 
Définition 

 
Les déchets produits lors de cette phase sont : 

 les emballages vides de produits (ou E.V.P.P.) accompagnés des 
bouchons et opercules ; 

 les éléments souillés produits lors de l’opération (équipements de 
protection individuelle, absorbants,…). 

 

 
Contexte  

 
Les manipulations de déchets et effluents doivent être gérés à tout moment ; 
il est donc indispensable de prévoir des conteneurs appropriés aux différentes 
étapes afin de pouvoir répondre à cette gestion.  

 

 
Nature de la situation 
pouvant entraîner un 
contact avec un 
produit 
phytopharmaceutique 

 

 
Le contact avec le produit peut se faire : 

 

 indirectement par des contacts avec les éléments souillés (emballages, 
matériels). 

 

 
Mesures de réduction  
des risques 

 
Avant l’application, après avoir été vidé, l’emballage est rincé puis égoutté 
afin d’être ensaché. 
 
Après application, les effluents de lavage doivent être gérés sur le terrain ou 
sur une aire de lavage dans un endroit spécifique de l'exploitation comme par 
exemple sur le lieu de stockage des produits phytopharmaceutiques et dans 
un conteneur spécifiquement signalé.  
 
Manipulez-les à l'aide de gants et portez-les à la déchetterie la plus proche si 
celle-ci les accepte ou stockez-les en attendant la mise en place par Adivalor 
d'une filière spécialisée qui devrait être opérationnelle en 2014. 
 
Après avoir terminé l’ensemble des opérations, il est indispensable de bien se 
nettoyer avant de se rhabiller. C’est pourquoi, il est important d’avoir une 
douche à proximité des lieux de manipulation des produits sur l’exploitation.  
 
Il est déconseillé de retourner vers les habitations ce qui pourrait entraîner 
une contamination de lieux fréquentés par les proches ou du public en cas 
d’accueil à la ferme. Il est important de se soucier du bon rangement des 
équipements afin d’éviter toute contamination des lieux.  
 
Il est rappelé que la contamination indirecte est non négligeable tout au long 
de la manipulation des produits. Elle est, de plus, souvent insidieuse de par le 
fait que le contact avec le produit n’est généralement pas visible. 
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Documents utiles 
 

 
MSA – La base phytosanitaire 
http://references-sante-securite.msa.fr/front/id/SST/S_Des-outils--sante-et--
securite/S_RISQUES/S_Chimique-et-phytosanitaire/publi_base-phytosanitaire--
Comment-concevoir--.html 
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