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Porter des équipements de protection individuelle est 

indispensable 

 
Manipuler des produits phytosanitaires n’est pas un acte à prendre à la légère. Il s’agit de 
produits chimiques de synthèse pouvant impliquer des effets indésirables sur la santé à plus ou 

moins long terme.  
On parle alors de toxicité aigüe (effets dans les heures ou les quelques jours qui suivent 

l’exposition) ou de toxicité chronique (effets dans les semaines ou les années qui suivent une 
exposition répétée).  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Si la protection passe d’abord par une bonne organisation 

du chantier (matériel, équipement, temps nécessaire…), il est indispensable de porter des 
EPI adaptés, de ne pas manger, boire ou fumer et de suivre des règles d’hygiène 
adaptées après le chantier (douche, changer de vêtements, ... !) 

 
 Si vous employez de la main d’œuvre (salarié, stagiaire, apprenti, bénévole), 

vous devez réglementairement veiller à la protection de leur santé dès 
manipulation ou application de phytosanitaires : mettre des EPI à disposition 
et les former à leur utilisation. 
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CHANTIER PHYTOSANITAIRE :  
Prévenir les risques sur la santé et l’environnement 

Lors d’un chantier phytosanitaire, de nombreuses étapes sont dites « contaminantes » pour 

l’utilisateur comme la préparation de la bouillie. Il peut y avoir également des risques de 
contamination du milieu si certaines règles de bonnes pratiques ne sont pas appliquées.  

Les dangers liés à l’utilisation des produits phytosanitaires sont invisibles, incolores et souvent 
inodores.  

Cette note technique a pour objectif de les identifier afin de vous en prémunir.  

La principale voie de pénétration dans 

l’organisme est la peau.  
Bien que difficile à évaluer, la voie digestive est 

également une voie privilégiée tout comme la voie 
respiratoire.  
Les yeux sont souvent également très exposés 

sans équipement de protection individuelle (EPI). 

Les voies de pénétration dans le corps 



Limiter les risques de pollution ponctuelle lors de la préparation de la 

bouillie 
 

Les pollutions ponctuelles ont souvent lieu sur l’exploitation si certaines règles ne 
sont pas appliquées :  

 

- Eviter tout débordement de cuve => obligatoire (surveillance au 
remplissage par exemple. Le volucompteur est un plus mais n’est pas 

obligatoire!) 
 

- Eviter un retour de bouillie vers le circuit de distribution => obligatoire 
(avoir un clapet anti-retour OU une potence OU une citerne intermédiaire) 

 
- Eviter tout incident lors de la manipulation des produits (importance 
d’avoir un lieu où tout est centralisé : local phytosanitaire à proximité du lieu de 

remplissage, aire de remplissage étanche si possible…) => conseillé 
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Limiter les risques de pollution diffuse lors de la pulvérisation 
 

L’origine d’une pollution diffuse peut être connue mais les causes sont diffuses dans l’espace et 
dans le temps. 

Afin de limiter les risques pour le milieu, quelques éléments :   

 

- Pas d’application si le vent est supérieur à 19 km/h (risque de 
dérive trop important). Concilier l’application avec les 
recommandations d’hygrométrie et t°c. 

 
- Respecter les Zones Non Traitées (ZNT) et des Dispositifs 

Végétalisés Permanents (DVP) des produits appliqués. 
 

- Maintenir les éléments permettant de réduire et/ou de ralentir la circulation des eaux 
de surface hors des parcelles (haies, bandes enherbées…). 
 

-  Limiter la pression phytosanitaire : Tout produit appliqué a forcément un devenir et donc un 
impact sur le milieu (faune, flore, eau, air...). Le meilleur produit phytosanitaire est celui que 

l’on n’applique pas ! 

Entretien du matériel après la pulvérisation 
 

Afin de limiter les impacts sur le milieu, veillez au bon fonctionnement de votre pulvérisateur et au 
contrôle technique du pulvérisateur (obligatoire tous les 5 ans). 

 

Le nettoyage extérieur du pulvérisateur peut se faire sur l’aire de remplissage, l’eau utilisée devient 
alors un effluent phytosanitaire et doit être traitée comme tel. Il est possible de le faire au champ 
(rinçage et vidange du pulvérisateur également) suivant les règles de dilution imposées dans la 

réglementation qui seront rappelées à la journée technique. 

Gestion des déchets et des effluents phytosanitaires 
 

Les déchets générés au cours du chantier phytosanitaire (bidons vides, EPI souillés) 
doivent être correctement conditionnés après nettoyage et suivre la filière de 

recyclage adaptée. Si vous remettez vos déchets à un distributeur collecteur 
partenaire d’A.D.I.VALOR, vous devez recevoir et conserver une attestation de dépôt 

(EVPP) ou une attestation de remise de déchet (PPNU) à conserver.  

 

Les effluents phytosanitaires doivent être éliminés par un procédé de traitement (lit 

biologique, procédé industriel). Pour éviter ces modes de traitements, il faut gérer ses 
fonds de cuve et eaux de lavage aux champs. 

QUELQUES REGLES POUR LIMITER LES RISQUES SUR LE MILIEU 



Partenaires Techniques : 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Camille CRESPE : 06.82.82.84.93 - Julien BASUYAUX - 06.82.69.83.34. 

EMC2 : Olivier SAMSON - 03.29.90.93.45. 
Coopérative Agricole Lorraine : Didier ANTOINE - 03.83.81.03.59. 

Action cofinancée par : 
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Protections respiratoires et protection des yeux 
 

- Demi-masque ou masque avec visière. Pour un usage agricole, les filtres préconisés 

sont de type A2-P3. 

 

Après ouverture, les cartouches sont efficaces 6 mois, à condition d’être bien 

entretenues et correctement stockées entre chaque utilisation. 

 

- Lunettes de protection ou écran facial pour éviter les risques de contamination par des 

projections. 

 Protections des mains 
 

- Gants. N’utiliser que des gants en NITRILE ou NEOPRENE, jetables ou 

réutilisables et à la bonne taille.  
 

Pensez à laver systématiquement vos mains AVEC les gants dans un 

premier temps (surtout pour les réutilisables) puis SANS les gants 
dans un second temps. 

Protections du corps 
 

- Combinaison ou tablier à manches. Existent en jetables ou 

réutilisables. 
 

Ils seront portés par-dessus les gants et les bottes 
pour ne pas que les produits s’y infiltrent.  

Les plus... 
 

 Le rince-œil : pour un rinçage de poussières 

ou de produits dangereux en cas de 

projection dans les yeux. 

 La clé ouvre-bidon : pour ouvrir facilement 

la majorité des bidons en limitant les risques. 

 La bouteille d’air comprimé ou brosse en 

nylon: pour le nettoyage et le débouchage 

des buses qui se fait encore trop souvent en 

soufflant avec la bouche ! 

A retenir!  Les risques 
pour l’utilisateur sont :  

 
 

- Au moment de la préparation de la 

bouillie : l’opérateur a un risque de contact direct 

avec le produit. Le port de l’ensemble des EPI est 

indispensable à cette phase d’utilisation. Un 

incorporateur ou un système d’injection direct 

limite le risque. L’orifice de remplissage doit être 

facile d’accès. Restez vigilant aux éclaboussures.  

- Au moment de la pulvérisation : lors d’un 

incident au champ (le plus souvent une buse 

bouchée), portez vos EPI, avancez le tracteur à 

quelques mètres pour ne pas être dans la 

végétation traitée et effectuez votre maintenance. 

- Après le traitement : nettoyez et rangez votre 

matériel avant de nettoyer puis de retirer vos EPI. 

Ils seront ensuite stockés (si réutilisables) en 

dehors du local phytosanitaire. 

LES EPI à adopter pour travailler en toute sécurité 


