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Madame, Monsieur le Maire,

Depuis plusieurs années déjà, les bilans de l’Institut  
Français de l’Environnement (IFEN) soulignent la présence 
préoccupante de produits phytosanitaires d’origines agricole 
et non agricole dans les eaux. Ces produits sont loin d’être 
anodins, ils peuvent présenter un danger pour l’homme  
et pour l’environnement.

Faire le choix d’utiliser des produits phytosanitaires dans 
votre commune n’est donc pas neutre. Cela entraîne un 
certain nombre d’obligations pour vous, en tant que maire,  
vis-à-vis de votre personnel, de vos administrés et de  
l’environnement. 

Ce dossier vous propose quelques fiches pratiques pour 
vous guider dans votre mise en conformité vis-à-vis de la 
réglementation. Il vous fournit également un certain nombre 
de pistes de réflexion pour un entretien différent de votre 
commune, depuis la conception ou le réaménagement  
des espaces publics jusqu’à l’utilisation de techniques  
alternatives au chimique.

 Alain Lambert
 Ancien ministre
 Président du Conseil général de l’Orne
 Président du Syndicat départemental de l’eau

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

BASSE-NORMANDIE

avec le concours
financier de : 

et le concours
technique de : 

Présentation
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Devant la dégradation progressive de la ressource en eau, la prévention des  
pollutions devient un enjeu majeur qui concerne à la fois la santé publique et la 
protection de l’environnement.

a  La commune : une zone à fort risque de pollution pour l’eau
La plupart des travaux concernant des terres agricoles indiquent des transferts de produits phytosanitaires vers 
les rivières de l’ordre de 0,1 à 1% de la quantité appliquée. Sur des surfaces urbaines dures imperméabilisées,  
les transferts sont 40 à 50 fois supérieurs (source CORPEP Bretagne)   Ê cela signifie qu’avec 4 ou 5 kg de 
produits appliqués en ville, le risque de pollution est le même qu’avec 200 kg de produits appliqués sur des  
parcelles agricoles.

Cela s’explique par le fait qu’ en zone non agricole :

• le risque de ruissellement est important dès 1 à 2 mm de pluie,

• il y a peu de fixation des molécules et guère de dégradation,

• les sols sont tassés, compactés et donc il y a peu d’infiltration,

• les zones urbaines sont souvent proches d’un point d’eau 
ou connectées directement au réseau d’évacuation des eaux pluviales,

d’où un transfert rapide sans dégradation préalable.

De plus, les voies de contamination des eaux par les produits phytosanitaires sont multiples :

B  Un seuil de potabilité très bas
La norme européenne en vigueur pour l’eau potable est fixée à 0,1 µg/l (microgramme par litre) par substance 
active (et à 0,5 µg/l pour l’ensemble des substances analysées). Cela signifie qu’1 gramme de substance active 
suffit pour polluer un cours d’eau d’1 mètre de large et 1 mètre de profondeur sur 10 kilomètres.

Attention ! les stations d’épuration ne sont généralement pas conçues pour traiter la pollution par les pesticides. 
La mise en place de moyens supplémentaires entraîne donc une augmentation des coûts de production d’eau 
potable.

Les commUnes et La PoLLUtion de L’eaU  
Par Les ProdUits Phytosanitaires
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	 �
	 infiltration vers 

les couches profondes  
du sol et les nappes 

�	ruissellement 
vers les rivières  
et points d’eau

�	précipitation
contaminée

nappe souterraine rivière

entraînement
par le vent

volatilisation
sous l’effet 

de la chaleur

traitement
phytosanitaire

transport à diverses altitudes
et différentes distances

contamination
des nuages



c  La charte et ses objectifs :

A travers la charte d’entretien phytosanitaire des espaces communaux, les Conseils Généraux et les Agences de 
l’Eau se sont donnés comme priorité de réduire les sources de contamination des eaux.

Cette charte se décompose en trois étapes :

�	traiter mieux
En connaissant mieux les produits phytosanitaires pour mieux les utiliser et ainsi limiter les risques         
pour les utilisateurs, le public et l’environnement
(cette étape passe par une mise en conformité préalable avec la réglementation en vigueur)

		 �	traiter moins
En raisonnant et en repensant l’entretien de tous les espaces communaux pour 
aboutir à la mise en place d’une gestion différenciée

en faisant appel à des techniques d’entretien autres que chimiques et en privilégiant 
une gestion simplifiée et plus naturelle des espaces

		 �	ne plus traiter du tout chimiquement

En dehors de toute considération environnementale, de santé publique ou de conviction personnelle, il peut  
sembler pertinent de s’interroger sur l’intérêt économique du traitement chimique puisque c’est un des arguments 
les plus souvent invoqués pour les justifier :

Les commUnes et La PoLLUtion de L’eaU  
Par Les ProdUits Phytosanitaires

?? ?? ? ?? ??
Le désherbage chimique...  vraiment plus économique ?

coût  produits phytosanitaires

  + local aux normes

  + matériel de pulvérisation

  + équipement de protection individuelle

  + main d’œuvre

  + formation

  + surcoût éventuel de potabilisation de l’eau destinée à la consommation humaine

sans parler du coût des préjudices portés à l’environnement  
et à la santé humaine
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Qui est concerné ?
1. Les distributeurs (négociants, coopératives agricoles, jardineries, ...)

• qui mettent en vente, vendent ou distribuent à titre gratuit

• des produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés

• classés toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène ou dangereux pour l’environnement

2. Les applicateurs (entreprises de travaux agricoles, agriculteurs, paysagistes, pépiniéristes, entreprises de 
désinfection,collectivités territoriales, ...)

• prestataires de services donnant lieu à facturation

• appliquant des produits antiparasitaires à usage agricole, quel que soit leur classement

depuis quand ? rendu obligatoire par la loi du 17 juin 1992

comment se faire agréer ?
1. conditions d’obtention de l’agrément par l’entreprise :

• un employé permanent ou le chef d’entreprise pour encadrer et former 10 personnes au plus effectuant 
des activités de distribution ou d’application de produits phytosanitaires, a obtenu le certificat d’appli-
cateur ou de distributeur de produits phytosanitaires

• souscription d’une police d’assurance responsabilité civile professionnelle

Ê	délivré, pour une durée illimitée, par le Service Régional de l’Alimentation (SRAL / Ministère de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche) - 69, rue Marie Curie - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR.

2. condition d’obtention du certificat par l’employé :
• être titulaire d’un diplôme inscrit sur la liste arrêtée par le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et 

de la Pêche

• ou justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de l’application ou de 
la distribution de produits phytosanitaires

• ou suivre une formation dans un centre habilité

Ê	délivré, pour 5 ans renouvelables, par le Service Régional de l’Alimentation (SRAL / Ministère de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche) - 69, rue Marie Curie - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR.

avis du ministère de l’agriculture du 21 janvier 2003
sur l’agrément des collectivités territoriales

• agrément obligatoire dès que la collectivité réalise des prestations à titre onéreux pour 
le compte d’un tiers

• « l’absence de contraintes réglementaires ne doit pas constituer une entrave à l’amélio-
ration des pratiques des services publics »

Ê	invitation des collectivités à « s’engager dans une démarche volontaire de certification 
de leurs agents et d’agrément de leurs unités concernées ».

Ê	retrait de l’agrément par le sraL ou la direccte (ex. dGccrF) en cas de manquement constaté
Ê	les responsables d’entreprises non agréées encourent 6 mois d’emprisonnement et 15 000 € 

d’amende

Vers Un aGrement PoUr L’aPPLication des ProdUits Phytosanitaires
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objectif visé :
Garantir le respect des conditions d’utilisation des produits phytosanitaires.
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afin de prévenir les risques encourus pour la santé 
et la sécurité des travailleurs, l’employeur

doit :
• se conformer aux indications mentionnées sur l’étiquette du produit
 le produit doit être homologué, autorisé pour l’usage que vous voulez en faire, utilisé à une dose inférieure ou 

égale à la dose maximale autorisée

• respecter les règles de stockage du produit
 les produits doivent être stockés dans un local aux normes et réservé à ce seul usage (cf. fiche « le local de 

stockage des produits phytosanitaires »)

• mettre à disposition des travailleurs des équipements de protection et s’assurer que les salariés 
respectent les mesures de protection prévues par l’étiquetage

 l’employeur est tenu de fournir gratuitement à chaque salarié utilisateur de produits phytosanitaires les équipements 
de protection individuelle adéquats, d’en assurer le bon fonctionnement et l’état hygiénique satisfaisant par les 
entretiens, réparations et remplacements nécessaires (cf. fiche « les équipements de protection individuelle »)

• s’assurer du bon état de fonctionnement et du réglage approprié du matériel
 là encore, l’employeur a la charge de la fourniture du matériel. Il veille à son entretien et assure son rempla-

cement périodiquement et en cas de défectuosité

• mettre à la disposition des salariés des moyens pour assurer le lavage des mains et du visage 
après le traitement

Les oBLiGations reGLementaires de L’emPLoyeUr

L’employeur doit se tenir informé de la législation en vigueur 
pour la faire appliquer.

La législation évolue régulièrement, pensez à mettre à jour votre information.

Vers Un aGrement PoUr L’aPPLication des ProdUits Phytosanitaires

a l’avenir,
un certificat national, attribué individuellement, sera nécessaire pour effectuer :

• la préconisation

• la vente

• l’achat (de produits à usage professionnel)

• l’application.

Pour obtenir l’agrément, il faudra, en plus de ce certificat :
• souscrire une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle

• conclure avec un organisme tiers, reconnu par l’autorité administrative, un contrat prévoyant le suivi 
nécessaire au maintien de la certification.

Ce certificat sera à renouveler périodiquement.

des produits phytosanitaires



Les oBLiGations reGLementaires de L’emPLoyeUr
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afin de prévenir les risques encourus pour la santé 
et la sécurité des travailleurs, l’employeur

doit :
• interdire aux travailleurs de fumer, de boire et de manger lors de toute exposition aux produits

phytosanitaires et avant qu’il ait été procédé au nettoyage corporel

• assurer une formation à la sécurité
 tout travailleur exposé aux produits phytosanitaires reçoit une formation sur les risques qu’il encourt ainsi que 

sur les moyens de les éviter. Cette formation, assurée par l’employeur, a lieu chaque année avant la campagne 
d’utilisation des produits concernés

• remettre un document écrit à tout travailleur exposé aux produits afin de l’informer des risques 
encourus et des précautions à prendre pour les éviter

• faire examiner par un médecin du travail tout travailleur utilisant les produits antiparasitaires 
qui se déclare incommodé par les travaux qu’il exécute

 cet examen peut être réalisé à l’initiative du travailleur

• évaluer les risques qui ne peuvent être évités et indiquer les niveaux d’exposition au danger, 
ainsi que les mesures de prévention

 obligation de remplir le registre unique d’évaluation des risques

ne doit pas :
• occuper des jeunes travailleurs de moins de 18 ans à des travaux les exposant à des produits 

phytosanitaires qui nécessitent le port d’équipements de protection (procédure de dérogation possible - article 
R 234-22 du Code du Travail)

• affecter ou maintenir les femmes enceintes à des postes les exposant aux produits phytosanitaires 
dont l’étiquetage indique qu’ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations 
congénitales

• affecter des femmes qui allaitent à des postes de travail les exposant à des produits phytosanitaires 
classés cancérogènes ou mutagènes

des peines d’emprisonnement et de lourdes amendes 
peuvent être infligées en cas d’infraction

N.B. :    l’amende est relevée autant de fois qu’il y a de salariés de la collectivité concernés par l’infraction

Principales références légales

 • décret No 87-361 du 27 mai 1987
 • article L230-2 du Code du Travail
 • article L231-3-1 du Code du Travail
 • article L620-5 du Code du Travail
 • article R231-56-11 du Code du Travail
 • article R232-1-6, 1-13 du Code du Travail
 • article R233-1, 42, 43, 44 du Code du Travail

Principales références légales

• décret No 87-361 du 27 mai 1987
• article L230-2 du Code du Travail
• article L231-3-1 du Code du Travail
• article L620-5 du Code du Travail
• article R231-56-11 du Code du Travail
• article R232-1-6, 1-13 du Code du Travail
• article R233-1, 42, 43, 44 du Code du Travail
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LectUre de L’etiQUette

*    ZNT : Zone non traitée.

N.B. : produit fictif, inventé pour les besoins de l’exemple (source FREDON Lorraine)

La lecture de l’étiquette est indispensable
pour connaître le produit, son mode d’utilisation et ses usages, 

ainsi que les dangers qu’il représente pour l’utilisateur et l’environnement.

les substances actives  
et leur concentration

la formulation (liquide,
poudre ou granulés)

le numéro d’Autorisation
de Mise sur le Marché
(AMM) délivré 
par le Ministère
de l’Agriculture,  
ainsi que les usages  
(couple culture ou espace  
à traiter/ organisme visé), 
les doses maximales  
autorisées

les précautions, restrictions  
d’emploi et Znt*

les symboles et indications de danger, la toxicité, l’écotoxicité,
les phrases de risque (r) et les conseils de prudence (s)
permettent d’adapter les moyens de protection aux risques encourus

le nom commercial
le nom et l’adresse
du fabricant



LectUre de L’etiQUette
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En 2010, s’est mis en place, au niveau européen, le Système Général Harmonisé de classification 
et d’étiquetage des produits chimiques (SGH). L’étiquetage des produits va donc évoluer mais 
les ancien et nouveau systèmes vont coexister pendant une période transitoire. 

Les symboles de risque
ancien étiquetage

noUVeL étiQUetaGe

t+ : très toXiQUe
Peut entraîner des risques extrêmement 
graves par inhalation, ingestion  
ou pénétration cutanée.

t : toXiQUe
Peut entraîner des risques graves.

Xn+ : nociF
Peut entraîner des risques de gravité 
limitée.

Xi : irritant
Peut provoquer une réaction  
inflammatoire par contact avec la peau  
ou les muqueuses.

c : corrosiF
Peut entraîner une action destructive  
sur les tissus vivants.

n : danGereUX 
     PoUr L’enVironnement
Dommages pour la faune, la flore, l’eau.

F : FaciLement
    inFLammaBLe

F+ : eXtrêmement
      inFLammaBLe

o : comBUrant
Dégage une forte chaleur au contact  
avec d’autres produits, notamment  
des substances inflammables.

eXPLosiF
Peut exploser sous l’effet d’une flamme  
ou d’un choc violent.

sGh01
Explosifs, 
autoréactifs,
peroxydes...

sGh02
Gaz inflammables

sGh03
Gaz,
liquides et solides 
comburants

sGh04
Gaz 
sous pression

sGh05
Corrosion cutanée, 
lésions 
oculaires graves

sGh06
Toxicité aiguë 
(orale, cutanée 
ou par inhalation) 
catégories 1 à 3 

sGh07
Toxicité aiguë 
(orale, cutanée 
ou par inhalation) 
catégorie 4, 
irritants,sensibilisants

sGh08
CMR 
Cancérogène, 
mutagène, 
reprotoxique

sGh09
Danger 
pour le milieu 
aquatique 

sG
Gaz 
sous pression

s
Gaz inflammables
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LectUre de L’etiQUette

Les phrases de risque r 
précisent la nature du danger pour l’homme ou l’environnement

Dans le SGH, elles seront remplacées par les mentions de danger H.

Les phrases de prudence s 
précisent la conduite à tenir en cas d’accident et les mesures de prévention à mettre en œuvre

Dans le SGH, elles seront remplacées par des conseils de prudence P.

avant 2010
Les Phrases de PrUdence

a partir de 2010
Les conseiLs de PrUdence

de S 1 à 17 et 47 à 49 
stockage 

de P 401 à 422 
stockage

de S 41 à 46 et 62 à 64 
accidents et ingestions

de P 101 à 103 
conseils de prudence généraux

de P 201 à 285 
prévention

de S 18 à 28, 36 à 40 et 50 à 53 
manipulation

de P 300 à 391 
interventions

de S 29 à 35, et 56 et 61 
élimination des déchets

P 501 
élimination des déchets

avant 2010
Les Phrases de risQUes

a partir de 2010
Les mentions de danGer

de R 1 à 9 
risques d’explosion de H 200 à 290 

dangers physiquesde R 10 à 19 
inflammabilité et réactions diverses

de R 20 à 29 
nocivité et toxicité pour l’utilisateur

de H 300 à 373 
dangers pour la santé

de R 30 à 39 
gaz, brûlures et irritations

de R 40 à 49 
sensibilisation, cancer  
et génotoxicité

de R 60 à 68 
fertilité, transmission aux enfants 
et autres

de R 50 à 59 
flore, faune, milieu aquatique 
et environnement

de H 400 à 413 
dangers pour l’environnement



LectUre de L’etiQUette
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nouveaux pictogrammes, nouvelles classes de danger
			nouvelles étiquettes

Fiche de données de sécurité
 1. identification du produit et de la société
 2. composition/informations sur les composants
 3. identification des dangers
 4. gestes de premiers secours
 5. mesures de lutte contre l’incendie
 6. mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
 7. manipulation et stockage
 8. contrôle de l’exposition et protection individuelle
 9. propriétés physiques et chimiques
 10. stabilité et réactivité
 11. informations toxicologiques
 12. informations écologiques
 13. considérations relatives à l’élimination
 14. informations relatives au transport
 15. informations réglementaires
 16. autres informations...

Procurez-vous
également 

(auprès du revendeur ou du fabricant) :

Fiche technique
Document produit par la firme qui reprend 
certaines données de l’étiquette, plus des 
indications sur l’utilisation (dose, nombre 
de passages, efficacité, ...)

BONCOLOR
1bis, rue de la Source 92300 FORLY

Tél. : 01 98 76 54 32

PREPAREX
DANGER

Contient
de l’acide formique
et du formaldéhyde

Provoque des brûlures de la peau 
et des lésions oculaires graves.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Susceptible de provoquer le cancer.

Ne pas manipuler avant d’avoir lu 
et compris toutes les précautions 
de sécurité.
Utiliser l’équipement de protection 
individuelle requis.
En cas d’exposition prouvée ou 
suspectée : consulter un médecin.
En cas de contact avec les yeux : 
rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. 
Enlever les lentilles de contact 
si la victime en porte et si elles 
peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.

Pictogrammes
de danger

Mentions 
d’avertissement

Identité des substances 
contenues dans le mélange 
qui sont responsables 
de la classification

Mentions de danger (H)
Elles décrivent la nature 
et le degré de danger

Conseils de prudence (P)
Ce sont des recommandations 
à suivre

Informations supplémentaires 
sur certaines substances 
et mélanges (EUH)

Nom et adresse du fabricant

Possibilité de se les procurer sur le site 
http://www.quickfds.com
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La reGLementation sUr Les aPPLications

Le matériel de pulvérisation : 
Depuis le 1er janvier 2009, les pulvérisateurs à rampe horizontale d’une largeur de travail
supérieure à trois mètres et les pulvérisateurs pour arbres et arbustes sont soumis à un contrôle 
technique périodique obligatoire, tous les cinq ans à partir de la date de mise en service.

Ê	Pour plus de détails : arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux modalités de contrôle des pulvérisateurs.

Les mélanges de produits : 
Les mélanges extemporanés de produits sont autorisés hormis s’ils comprennent :

•    au moins un produit étiqueté très toxique (T+) ou toxique (T)

•     ou au moins deux produits comportant une des phrases de risque R 40 (effet cancérogène suspecté) 
ou R 68 (possibilité d’effets irréversibles)

•     ou au moins deux produits comportant la phrase de risque R 48 (risque d’effets graves en cas
d’exposition prolongée)

•     ou au moins deux produits comportant une des phrases de risque R 62 (risque possible d’altération 
de la fertilité), ou R63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant), ou R 64 
(risque possible pour les bébés nourris au lait maternel)

•     ou au moins un produit de classe 4 pour les risques aquatiques ou terrestres dont la ZNT est de
100 m ou plus 

•     ou une pyréthrinoïde associée à une triazole ou une imidazole, s’ils sont utilisés durant la floraison 
ou au cours des périodes de production d’exsudats.

Ê	Pour plus de détails : arrêté du 7 avril 2010 relatif à l’utilisation des mélanges extemporanés de produits.

   les PLantes
perte d’efficacité, phytotoxicité

  la santé hUmaine
toxicité pour l’applicateur et le public

  l’enVironnement
écotoxicité, risques pour les organismes non cibles 
et notamment la faune auxiliaire

  le matérieL
coagulation avec bouchage de buses, dépôts, …

attention
cePendant 

car Un méLanGe 
PeUt aVoir 

des conséQUence 
sUr :



La reGLementation sUr Les aPPLications
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Toutes les modalités d’utilisation des produits phytosanitaires sont définies par l’arrêté du 12 
septembre 2006 et plus particulièrement :

La Zone non traitée (Znt) :
Définition :  c’est une zone caractérisée par sa largeur en bordure d’un point d’eau*, définie pour un 

usage d’un produit et ne pouvant recevoir aucune application directe, par pulvérisation 
ou poudrage, de ce produit.

* Points d’eau = cours d’eau, plans d’eau, fossés et points d’eau permanents ou intermittents figurant en points, traits continus 
ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l’I.G.N.

Le délai de rentrée :
C’est la durée pendant laquelle il est interdit aux personnes de pénétrer sur ou dans des lieux où a été 
appliqué un produit

j délai minimum applicable

j  + 2 h de ventilation forcée  		en cas d’application en milieu fermé (serres, locaux, …)

j  après toute application d’un produit comportant au moins une des phrases de risque 
R 36 (irritant pour les yeux), R 38 (irritant pour la peau) ou R 41 (risques de lésions ocu-
laires graves)

j  après toute application d’un produit comportant au moins une des phrases de risque 
R 42 (peut entraîner une sensibilisation par inhalation) ou R43 (peut entraîner une sen-
sibilisation par contact avec la peau)

 Cette largeur est d’au 
minimum 5 mètres, 
mais elle peut s’étendre 
jusqu’à 20, 50, voire 
100 mètres et plus selon 
les produits 
et les usages.

Cette information 
figure sur l’étiquette 
du produit.

  6 h

  8 h

24 h

48 h



Santé des applicateurs
et protection
Santé des applicateurs
et protection



Les danGers PoUr Les aPPLicateUrs
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Quelle que soit la voie de pénétration,  
les produits sont transportés par le sang

tous les organes peuvent donc être atteints

devenir des produits dans le corps humain
Dans le corps humain, les toxiques sont transformés par le foie et les reins puis

soit eLimines soit stocKes

par la sueur, la bile ou les urines, ou lors de 
l’expiration

principalement dans le système nerveux  
(cerveau, moelle épinière, nerfs), le foie, la 
graisse, les os et les muscles

Les effets des produits phytosanitaires sur l’homme
1. effets immédiats dans un délai de quelques heures à quelques jours

toXicite aiGUe
par absorption le plus souvent d’une dose unique massive

Ê apparitions de troubles importants

digestifs

 Généraux nerveux

Parfois mortels

 cutanés respiratoires

oculaires

2. effets à long terme dans un délai de quelques semaines à une quarantaine d’années

toXicite chroniQUe
par absorption répétée de petites doses s’accumulant dans l’organisme

Ê risques de

 cancers maladies
  neurologiques
 anomalies
 génétiques
   troubles 
   de la reproduction
 malformation       

autres... des fœtus
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Une mesure de précaution pour l’applicateur :
les produits phytosanitaires sont dangereux et leur manipulation 
présente des risques pour la santé. Quelle que soit la voie de  
pénétration, les produits sont transportés par le sang et tous les 
organes peuvent donc être atteints

et une obligation de l’employeur :
qui est tenu de fournir gratuitement à chaque salarié utilisateur de 
produits phytosanitaires les équipements de protection individuelle 
adaptés, d’en assurer l’état sanitaire satisfaisant et le remplacement.

comment se protéger ?

Voie de  
contamination

mode de  
contamination   normes ce en   protections

conjonctive (yeux) projections, poussières,
vapeurs, gouttelettes,
contact avec mains
souillées

lunettes
• étanches, traitées anti-buée, à oculaire en résine 

polymérisée ou acétate
• normes EN 166 - 168

respiratoire inhalation de poussières,
aérosols, vapeurs

masque
• masque complet panoramique pour une protection 

intégrale du visage ou demi-masque
• muni d’un filtre de type A2P3 (contre gaz et pous-

sières), qui convient pour la majorité des produits 
phytosanitaires ou A2B2P3

	Ê	filtre à changer après 20 heures d’utilisation ou 
dès perception d’odeur ou de difficulté respiratoire

• ou masque intégral à ventilation assistée

cutanée contact direct, projections,
éclaboussures,
vêtements souillés

combinaison
• suffisamment large pour être portée par-dessus des 

vêtements
• étanche, de type Tyvec® classic classe 4, 5, 6 ou 

Siopor®
gants
• en nitrile ou néoprène, normes EN 374
• recouvrant la totalité de l’avant-bras, adaptés à la 

taille
bottes
• imperméables aux produits phytosanitaires, normes 

CE-EN 345-346-347, marquage S5 ou P5

digestive déglutition de particules
inhalées, contact avec
mains souillées, ingestion
accidentelle

• ne pas fumer, boire, manger
• ne pas déboucher les buses à la bouche
• ne pas transvaser de produit phytosanitaire dans des 

contenants alimentaires
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Quand se protéger ?

   

consultez la Fiche de données de sécurité
pour avoir toujours la tenue de protection adaptée aux risques  

présentés par le produit utilisé

en cas de doute, optez pour une protection maximale
(combinaison + bottes + gants + masque + lunettes)

Pendant la préparation de la bouillie :  oui

Pendant le rinçage et le nettoyage du matériel :  oui

Pendant le traitement :  oui
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1er réflexe :
appeler les secours  

et se munir de l’étiquette et de la fiche de données de sécurité

2e réflexe :
intervenir vite et bien pour éliminer au plus vite le produit phytosanitaire  

afin de limiter les effets sur l’organisme.

en cas de ProJections
1. sur la peau

 Le bon geste et son utilité

2. dans les yeux
 Le bon geste et son utilité

en cas d’inGestion
L’ingestion est rarement un acte volontaire (sauf cas de suicide). La victime s’intoxique soit en 
buvant accidentellement un produit reconditionné dans un contenant alimentaire (pratique 
dangereuse et interdite), soit en portant à la bouche ses mains contaminées (en mangeant, en 
fumant ou en s’essuyant les lèvres).

 Le bon geste et son utilité

ôter les vêtements souillés sous l’eau

Rincer à grande eau la partie du corps atteinte 
pendant au moins 15 minutes

Ne rien appliquer sur la plaie  
ou la brûlure sans avis médical

Limiter le contact du produit imprégné dans 
le tissu avec la peau et sa pénétration dans 
l’organisme

Diluer le produit, la dangerosité augmentant 
avec la concentration

Certains médicaments peuvent réagir de  
façon néfaste et imprévisible avec les traces 
de produit restantes

Rincer abondamment les yeux à l’eau ou avec 
un sérum physiologique pendant au moins 
15 minutes

Ne rien appliquer sur les yeux sans avis  
médical

Consulter un ophtalmologiste en urgence

Diluer le produit  
Attention, cet acte est délicat mais impératif 
pour la victime

Certains médicaments peuvent réagir de  
façon néfaste et imprévisible avec les traces 
de produit restantes

L’examen par un spécialiste permet d’écarter 
tout risque de complication

Ne pas faire vomir la victime

Ne faire ni boire, ni manger la victime

Le produit qui a déjà irrité le tube digestif lors de 
l’ingestion doublerait son action en ressortant 
exception : le paraquat, seul produit pour lequel il 
faut faire vomir la victime

Rester à jeun en cas d’hospitalisation

Douche de sécurité

Rinçage des yeux
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si La Victime est inconsciente
1. elle respire

Mettre le victime en position latérale de sécurité

	 Þ
La couvrir et la surveiller jusqu’à l’arrivée des secours

2. elle ne respire plus

En cas de formation aux gestes de premiers secours, pratiquer le massage cardiaque  
et la  ventilation assistée

Quelle que soit la nature de l’accident, il est indispensable  
de conserver l’emballage et l’étiquette du produit incriminé.

afficher près des téléphones et des lieux de travail
les numéros de secours d’urgence :

samU 15 - PomPiers 18 - no eUroPeen 112

centre antiPoison
et de toXicoViGiLance de rennes : 02-99-59-22-22

en cas de deVersement accidenteL  
dans L ’enVironnement
• éviter tout contact avec le produit répandu ou les surfaces contaminées. Tenir éloignés personnes et 

animaux. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l’intervention sur un déversement de produit

• ne pas rejeter dans les canalisations d’égout, les eaux superficielles ou les eaux souterraines

• si la surface est imperméable, jeter des matières absorbantes (sable, sciure, ...) sur le produit pour 
stopper sa dispersion. Mettre les matières recueillies dans des fûts en plastique solides et les stocker 
en un lieu sûr en vue de leur élimination. Nettoyer à fond les objets et le sol souillé selon le protocole 
décrit dans la fiche de données de sécurité

• tout accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation 
des eaux doit obligatoirement être signalé au maire ou au préfet qui prendra toutes les mesures 
pour mettre fin au danger.
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Le LocaL de stocKaGe des ProdUits Phytosanitaires

Un local bien conçu permet de :
• respecter la réglementation,

• mieux gérer les stocks de produits et conserver leur intégrité �,

• assurer la sécurité des individus en empêchant l’accès aux personnes non au-
torisées �, en évitant toute confusion de produits � et tout contact avec d’autres 
substances (aliments notamment) �, en améliorant les conditions d’hygiène et 
en limitant les risques de contamination �, en empêchant toute accumulation 
de vapeurs toxiques �, en minimisant les risques d’incendie et d’explosion �

• et préserver l’environnement en évitant les pollutions extérieures en cas de fuite, 
de renversement ou de débordement �.

Le local de stockage des produits phytosanitaires doit être sec et 
frais, hors gel �, éloigné des habitations, réservé à ce seul usage �

n.B. : quand les quantités de produits stockés sont réduites, une armoire spécifique 
normalisée peut être utilisée. Mais, elle et le local dans lequel elle se trouve doivent  
répondre aux critères énoncés ci-dessus.

Extincteur à
l’extérieur �	

Seuil (bac de
rétention) �

Matériel spécifique
pour le dosage �

Sol étanche �

électricité en bon état � Vestiaire avec point d’eau
et armoire pour les EPI* �

Point d’eau 
extérieur,
avec clapet
anti-retour �

Local fermé à clé,
avec signalétique
adéquate �

EVPP*

Produits dans leur emballage
d’origine, rangés par catégorie
de risque �

Local aéré ou
ventilé �

Caillebotis sous 
les produits
au sol �

Matières
absorbantes �

* EVPP : Emballages Vides de Produits Phytosanitaires.
* EPI : Equipement de Protection Individuelle.
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La Gestion des eFFLUents Phytosanitaires

L’arrêté du 12 septembre 2006 fixe les modalités d’élimination de ces effluents :

   1re possibilité
elimination sur la zone traitée, sous réserve 
de respecter les conditions d’épandage, 
de vidange et de rinçage

Le processus comporte 3 étapes successives :

•  dilution du fonds de cuve avec au moins 5 fois 
son volume d’eau  puis épandage jusqu’à dé-
samorçage du pulvérisateur, en s’assurant que 
la dose totale appliquée (traitement + fonds de 
cuve dilué) ne dépasse pas la dose maximale 
autorisée pour l’usage considéré

•  dilution du fonds de cuve dilué avec au moins 
20 fois son volume d’eau puis vidange

• rinçage externe du matériel

2e possibilité
elimination après traitement par un procédé 
physique, chimique ou biologique, dont l’effi-
cacité a été reconnue par le ministère chargé 
de l’environnement.
La mise en œuvre d’un procédé de traitement 
des effluents phytosanitaires ou d’un stockage 
temporaire de ces effluents en vue de leur 
traitement implique la tenue d’un registre et le 
respect des dispositions particulières relatives 
à leur installation.

définition
les effluents phytosanitaires sont les fonds de cuve, les bouillies phytosanitaires non uti-
lisables, les eaux de nettoyage du matériel de pulvérisation (dont le rinçage intérieur ou 
extérieur), ainsi que les effluents liquides ou solides ayant été en contact avec des produits 
ou issus du traitement de ces fonds de cuve, bouillies, eaux ou effluents.

Ces effluents sont des déchets. L’article L.541-2 du Code de l’Environnement stipule que toute 
personne qui produit ou détient des déchets susceptibles de porter atteinte à la santé de l’homme 
et à l’environnement est tenu de les éliminer, ou faire éliminer, dans des conditions propres 
à éviter ces effets nocifs.

Les conditions d’éPandaGe, 
de VidanGe et de rinçaGe :

A    être à plus de 50 m des points d’eau*, des 
caniveaux, des bouches d’égout et de 100 
mètres des lieux de baignade et plages, 
des piscicultures et zones conchylicoles et 
des points de prélèvement d’eau destinée   
la consommation humaine ou animale ;

A      l’épandage, la vidange ou le rinçage sont 
interdits pendant les périodes au cours des-
quelles le sol est gelé ou abondamment 
enneigé et sur les terrains en forte pente, 
très perméables ou présentant des fentes 
de retrait. Ils doivent être réalisés sur un 
sol capable d’absorber ces effluents, en 
dehors des périodes de saturation en eau 
de ce sol et en l’absence de précipitations ; 

A      l’épandage, la vidange ou le rinçage de l’un 
quelconque de ces effluents sur une même 
surface n’est possible qu’une fois par an.

 
(* Points d’eau : cours d’eau, plans d’eau, fossés et points 
d’eau permanents ou intermittents figurant en points, traits 
continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de l’I.G.N.)
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LieU de traitement :  ...............................................................................................................................................................................................................

année :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................

dates 12 avril 2010

nom 
de l’applicateur Gaston Dupont

superficie
traitée 800 m2

type de sol gravillons

raison 
du traitement

présence  
de mauvaises herbes

matériel utilisé pulvérisateur à dos 
(18 litres)

durée 
de la préparation  

des bouillies  
et du traitement

1 heure 30

nom du produit
utilisé Tue-herbe

quantité totale 
de produit utilisée 0,4 litre

volume de bouillie
appliqué 48 litres

conditions
météorologiques

beau temps (18°C) 
- vent faible

efficacité 
du traitement

(date du constat)

bonne sauf 
sur les chardons

(11 mai 2005)

volume rejeté
au biobac ou autre 
système (à préciser)

3 litres
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LieU de traitement :  ...............................................................................................................................................................................................................

année :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................

t
a

B
L

e
a

U
 

r
e

P
r

o
d

U
c

t
iB

L
edates

nom 
de l’applicateur

superficie
traitée

type de sol

raison 
du traitement

matériel utilisé

durée 
de la préparation  

des bouillies  
et du traitement

nom du produit
utilisé

quantité totale 
de produit utilisée

volume de bouillie
appliqué

conditions
météorologiques

efficacité 
du traitement

(date du constat)

volume rejeté
au biobac ou autre 
système (à préciser)
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La signalisation de santé et de sécurité doit être mise en œuvre « toutes 
les fois que sur un lieu de travail, un risque ne peut pas être évité ou 
prévenu par l’existence d’une protection collective ou par l’organisa-
tion du travail ».

C’est à l’employeur de déterminer la signalisation de santé et de sécurité à installer et à  
utiliser.

Pour le local de stockage des produits phytosanitaires, les principaux panneaux utilisables 
seront :

• les panneaux d’interdiction :

• les panneaux d’avertissement et signalisation de risque ou de danger : (selon 
les produits stockés)

• les signaux d’indication de secours :

• les panneaux concernant l’équipement de lutte 
contre l’incendie :

En application de l’article R232-1-13 du Code du Travail, l’arrêté du 4 novembre 1993 fixe 
les règles de signalisation sur tous les lieux de travail.

L’inobservation de ces règles peut entraîner une mise en demeure par l’inspecteur du 
travail et des pénalités.

Défense de fumer

Premiers secours Douche de sécurité

Entrer interdite  
aux personnes non autorisées

Matières nocives
ou irritantes (2)

Matières toxiques Matières  
inflammables

Matières corrosives Matières  
comburantes

Matières explosives
risque d’explosion

Rinçage des yeux

Extincteur
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et techniques alternatives au désherbage
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Plan d’entretien phytosanitaire
et techniques alternatives au désherbage
chimique
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Le PLan d’entretien Phytosanitaire des esPaces commUnaUX

bilan des pratiques en collaboration 
avec les services techniques  
de la commune

inventaire et cartographie  
des zones traitées,  
avec localisation des points d’eau

+

Mieux utiliser les produits phytosanitaires est une première étape vers la préservation de 
la santé humaine et de l’environnement. Mais cela ne suffit pas, des transferts de produits 
vers les eaux peuvent toujours avoir lieu et dégrader leur qualité. Une mise à plat et un 
raisonnement des pratiques d’entretien de la commune s’imposent donc à travers un 
plan d’entretien phytosanitaire.

Il concerne aussi bien les espaces verts, que les cimetières, terrains de sports, voies de communication, 
zones industrielles, etc. 

Le plan se décompose en plusieurs étapes :

a  L’inventaire des zones entretenues et des pratiques  

B  La révision des objectifs d’entretien  

L’objectif d’entretien de chaque zone cartographiée est réexaminé :

  non
        un entretien
    est-il nécessaire ?  déclassement de la zone

 oUi

  non
          l’entretien   pour des raisons de :
   peut-il être allégé ?  •  sécurité (panneaux de signalisation, carrefours, ...)
   •  esthétique (cimetière, parc, ...)
 oUi  •  santé publique (plante allergisante à éliminer)
   •  aptitude à la fonction (terrain de sport, ...)
classement de la zone

 c  Le classement des zones à entretenir 

Le classement va se faire en fonction du risque de transfert vers les eaux présenté par le produit appliqué sur la 
zone. Ce risque sera fonction :

• de la nature du sol (perméable ou imperméable),
• de la présence ou non de points d’eau à proximité,
• de la présence ou non d’ouvrages susceptibles de faciliter le transfert du produit vers les eaux (cani-

veau, fossé circulant, drainage, ...).

Trois types de zones sont alors définis :

les zones à risque réduit les zones à risque moyen les zones à risque élevé

n.B. : il n’existe pas de zone sans risque !
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Elles sont de différents ordres :

a  Un meilleur choix de produits

Choix de produits :

• moins nocifs pour l’environnement,

• moins toxiques pour l’applicateur,

• dont la dose d’utilisation par hectare est réduite,

• mieux adaptés aux problèmes rencontrés,

• respectueux de la faune auxiliaire, ...

B  des alternatives à la lutte chimique

Elles peuvent être :

• végétales : paillages, plantes couvre-sol, gazons fleuris, nattes et bâches
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B  des alternatives à la lutte chimique

Elles peuvent être :

• mécaniques : balayage, fauchage, brossage...

• thermiques : gaz à flamme directe ou à infrarouge, vapeur avec ou sans mousse.

Les soLUtions ProPosees
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B  des alternatives à la lutte chimique

Elles peuvent être :

• biologiques : lâchers d’auxiliaires (coccinelles, ...), purins, ...

• prophylactiques : par un renforcement de la résistance des végétaux (fertilisation raisonnée, arrosage 
adapté aux besoins, taille douce, ...), ....

 c  des aménagements ou réaménagement des espaces publics

• réfection des joints de trottoir et de caniveau • végétalisation des pieds de mur, ...

• engazonnement d’un trottoir sur deux dans les lotissements et zones industrielles

• choix judicieux des revêtements : éviter les gravillons en couche trop mince et les bicouches

• minéralisation des pieds de bancs, de poubelles, de tables de pique-nique, … et plus généralement 
d’obstacles

• ne jamais laisser de sol nu car la nature a horreur du vide

Æ Æ
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La communication vers les particuliers est indispensable pour une meilleure compréhension 
des changements de pratiques de la commune et pour les inciter à suivre le même exemple. 
Elle peut porter sur des thèmes aussi variés que :

• les bonnes pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires,

• les techniques culturales permettant de limiter le développement de la végétation 
spontanée indésirable,

• les mesures prophylactiques et les solutions alternatives à la lutte chimique,

• la préservation de la santé humaine et de l’environnement,

• etc.

De même, cette sensibilisation des particuliers peut se faire de différentes manières et à 
travers divers moyens de communication :

Un certain nombre d’outils de communication existent déjà, notamment des photographies et 
des diaporamas sur des thèmes tels que « Jardiner sans pesticides ».

Les outils sont disponibles en prêt ou en location en fonction des documents, auprès de la  
Fredon de Basse-normandie – 69, rue Marie-Curie - 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR - 
Tél : 02 31 46 96 50 – et / ou de la maison de la consommation et de l’environnement – 
48, boulevard Magenta - 35000 RENNES - Tél : 02 99 30 35 50 – et peuvent servir de source d’inspiration.

Bulletin
municipal

Journée d’information,
conférence, salon...

articles
dans la presse

interventions  
dans  
les écoles

Plaquettes,
affiches
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Les agents communaux interviennent sur des lieux fréquentés par le public. La meilleure 
façon de communiquer reste donc l’exemple montré par la commune !

Æ

Là où la commune utilise des paillages le particulier peut aussi en utiliser

Æ

Là où la commune utilise des plantes couvre-sol le particulier peut aussi en utiliser

Æ

Là où la commune désherbe 
à l’eau chaude

le particulier peut aussi  
désherber à l’eau chaude

© Weedcleaner - Photo FEREDEC Bretagne

Æ

Là où la commune balaie le particulier peut aussi balayer

© Photo FEREDEC Bretagne
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Les adresses UtiLes (liste non exhaustive)

Les équipements de protection 
individuelle
Fiprotec
Zac Porte d’Espagne - 17, rue de Navarre
14123 CORMELLES-LE-ROYAL
Tél. : 02-31-34-25-48
Internet : www.groupe-rg.com
commercial.caen@groupe-rg.com

markus technology
320, rue du Mont des Cats
59270 GODEWAERSVELDE
Tél. : 03-28-42-52-98
Internet : technology@nordnet.fr
La plupart des distributeurs de produits 
phytosanitaires

Les armoires de stockage  
des produits phytosanitaires 
et petits équipements
axe environnement
65, Grande Rue
10170 RHEGES
Tél. / Fax : 03-25-37-45-63
Internet : www.axe-environnement.eu

Fiprotec
Zac Porte d’Espagne
17, rue de Navarre
14123 CORMELLES-LE-ROYAL
Tél. : 02-31-34-25-48
Internet : www.groupe-rg.com
commercial.caen@groupe-rg.com

horizon sud s.a.
B.P. 398
8, rue Denis Papin
82003 MONTAUBAN - Cedex
Tél. : 05-63-63-79-41
Internet : www.horizon-sud.fr
A produits distribués par la coopérative de
Creully - route de Saint Gabriel 
14480 CREULLY

natpro
PA du Parc des Expositions
27300 BERNAY
Tél. : 02-32-43-71-64
Internet : natpro@wanadoo.fr

Perrein
51400 DAMPIERRE-AU-TEMPLE
Tél. : 03-26-66-31-20
Internet : www.perrein.fr

La plupart des distributeurs de produits 
phytosanitaires

Liste d’entreprises  
spécialisées  
dans le traitement  
des déchets phytosanitaires 
intervenant  
en Basse-normandie
BrUchet enVironnement
16, rue H. Lucas
35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE
Tél. : 02-99-65-24-40 / Fax : 02-99-65-24-49

chimirec sa
ZI Mézaubert
35133 JAVENE
Tél. : 02 99 94 86 00 / Fax : 02 99 94 18 07

cite +
ZI de la Grippe
61400 MORTAGNE AU PERCHE
Tél. : 02 33 85 23 50 / Fax : 02 33 85 23 59

sita normandie - Picardie
rue Désiré Granet
76800 SAINT-ETIENNE DU ROUVRAY
Tél. : 02 35 65 13 50 : Fax 02 35 65 16 68

hannot sas
580, rue des Métiers
50110 TOURLAVILLE
Tél. : 02-33-22-03-39 / Fax : 02-33-22-96-77

madeLine sa
ZI la Crochère
Route de Domfront
61100 FLERS
Tél. : 02-33-62-32-50 / Fax : 02-33-96-33-32

sarP industrie
427, route Hazay
78520 LIMAY
Tél. : 02-34-97-25-25 / Fax : 02-34-77-22-25

sa Le Feuvrier
Rue Thimonier – ZI de la Crochère
61100 FLERS
Tél. : 02-33-66-63-50 / Fax : 02-33-65-28-97

sita ouest
2, rue des Mesliers
35510 CESSON-SEVIGNE
Tél. : 02-99-86-19-04 / Fax : 02-99-86-19-05
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