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AvErtissEmEnt 

Ce document est à la disposition de l’utilisateur à 
des fins d’informations sur les bonnes pratiques et 
la réglementation applicable aux engrais et amende-
ments minéraux liquides au 1er juin 2O15. 

L’UNIFA et son personnel ne sauraient être tenus  
responsables de tout problème découlant de  
l’utilisation, du mauvais usage, de l’application  
pratique ou de toute conclusion tirée sur la base des        

informations fournies dans le présent document.

Ce document est cédé à titre gratuit mais est la  
propriété de l’UNIFA. Toute reproduction partielle ou 
totale est autorisée sous réserve, d’une part d’y faire 
figurer la mention « UNIFA », et d’autre part, de ne pas 
dénaturer ou rendre incomplète l’information mise 
à disposition. Une diffusion la plus large et complète  
possible est notre seule ambition.
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EngrAis Et  
AmEndEmEnts 
minérAux liquidEs

  Introduction
Ce dossier relatif aux bonnes pratiques d’usage des 
engrais et des amendements minéraux liquides aborde 
toutes les étapes de la chaîne logistique de l’usine au 
champ. Il réunit des informations sur le stockage, la manu-
tention, le transport et l’épandage des produits. 

Il répond à un besoin d’information éprouvé par tous les 
professionnels : organismes stockeurs, transporteurs, 
agriculteurs, entreprises de travaux agricoles... qui  
interviennent à tous les stades de la vie du produit. Il est 
complémentaire de la démarche de fertilisation raison-
née qui détermine la juste dose et le produit le mieux adapté 
ainsi que la date optimale et la bonne localisation de l’apport.

Ce dossier inclut aussi la valorisation des emballages 
vides qui témoigne de l’engagement des industries des 
engrais et des amendements pour la gestion respon-
sable des produits qu’elles mettent sur le marché.

Il existe dans la même collection 
le dossier technique « Engrais et 
amendements minéraux solides – 
Les bonnes pratiques de stockage, 
manutention, transport, épandage » 
téléchargeable sur : www.unifa.fr
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1  Les solutions azotées 

Apparues sur le marché français au début  
des années 60, les solutions azotées  
(appelées parfois improprement « azote liquide ») 
ne contiennent que de l’azote en tant  
qu’élément nutritif majeur.

Elles sont constituées généralement d’un mélange en 
solution aqueuse d’urée et de nitrate d’ammonium, ce 
qui permet d’obtenir de fortes concentrations en azote. 
Certaines solutions contiennent aussi du soufre.

Les différents types de solutions sont les suivants :
  Les solutions azotées constituées d’un mélange d’urée 
et de nitrate d’ammonium. 

  Ce sont les plus utilisées car elles sont fortement 
concentrées en azote dans une proportion de ¼ sous 
forme nitrique, de ¼ sous forme ammoniacale et ½ 
sous forme uréique. 

  La qualité la plus commercialisée contient 3O% 
d’azote en poids, soit près de 39 kg d’azote pour 1OO 
litres ; on l’appelle communément solution 39 ou 
39O.

  Les solutions azotées et soufrées obtenues par 
mélange de sulfate ou de thiosulfate d’ammonium, 
d’urée et de nitrate d’ammonium, titrant de 2O à 
28 % d’azote en poids, soit 26 à 36 kg d’azote pour 
1OO litres.

Les obligations réglementaires relatives à la compo-
sition de ces solutions concernent notamment les  
éléments fertilisants qu’elles contiennent.

Pour pouvoir être commercialisées, ces solutions 
doivent être conformes :

    au règlement (CE) N° 2OO3/2OO3  
du Parlement européen et du Conseil  
du 13 octobre 2OO3 relatif aux engrais et  
à ses adaptations aux progrès techniques ;

    ou à défaut à une autorisation  
de mise sur le marché délivrée par l'ANSES.

Source : SOBELAGRO

les différents  
produits
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  Les engrais compLéments 
nutritionnels et anti-carentiels

Ces produits se présentent sous forme solide,  
en suspension ou en solution claire.  
Ils sont à dissoudre ou à diluer dans l’eau.

Ils se distinguent des solutions nutritives par leur mode 
d’apport qui consiste en une pulvérisation foliaire ou  
au sol.

Ces engrais peuvent être mis sur le marché :
   par application de la norme NF U 42-OO2-1 et 

NF U 42-OO2-2 (Engrais à teneur(s) déclarée(s) en 
oligo-élément(s) destinés à être apportés au sol) ;

   par application de la norme NF U 42-OO3-1 et  
NF U 42-OO3-2 (Engrais à teneur(s) déclarée(s)  
 en oligo-élément(s) pour pulvérisation foliaire) ;

   mais aussi grâce au règlement (CE)  
N° 2OO3/2OO3 ;

   ou encore grâce à une autorisation  
de mise sur le marché délivrée par l'ANSES..

3  Les Amendements  
Minéraux Basiques (AMB)  
en suspension  

Ces produits sont destinés à corriger  
l’excès d’acidité du sol.

Le mode d’apport le plus fréquent est réalisé sous 
forme solide (pulvérulente, compactée ou granulée) 
mais il existe aussi des formes « liquides » constituées 
d’une suspension à base de carbonate de calcium et/ou  
de carbonate de magnésium ou d’une suspension à 
base de chaux éteinte et/ou magnésienne.

2  Les solutions nutritives  
minérales & les engrais  
compléments nutritionnels  
et anti-carentiel  

 Les soLutions nutritives minéraLes

Elles sont obtenues soit :

   par dissolution d’un engrais solide  
(formulation soluble) ;

   par dilution d’un engrais liquide  
concentré (solution mère) ;

  directement prêtes à l’emploi.

Elles peuvent être mises sur le marché :

   par application de la norme NF U 42-OO4  
via les dénominations « formulation soluble  
à dissoudre », « solution mère à diluer »  
ou « solution prête à l’emploi » et de la norme  
NF U 42-OO1-1 ;

   mais aussi grâce au règlement (CE)  
N° 2OO3/2OO3 ;

   ou encore grâce à une autorisation  
de mise sur le marché délivrée par l'ANSES.

Elles sont destinées à la nutrition des plantes par  
absorption racinaire des éléments nutritifs. Elles s’uti-
lisent associées à l’eau d’irrigation sur toutes cultures 
(goutte-à-goutte, microjet, aspersion, pivot…), en sol et 
hors sol. 

Source : Axion

Ces 2 familles de produits peuvent contenir  
un ou plusieurs des 7 oligo-éléments reconnus 
(bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molyb-
dène, zinc) qui exercent chacun des fonctions 
essentielles dans le métabolisme de la plante. 
Ils sont nécessaires à l’équilibre et au dévelop-
pement d’un végétal et ce même si les quantités 
en éléments majeurs sont adéquates. Si la plu-
part des sols contiennent presque tous les oligo-
éléments en quantités suffisantes, ces derniers 
peuvent être disponibles sous une forme que la 
plante ne peut absorber. C’est pourquoi une ou 
plusieurs applications foliaires d’oligo-éléments 
peuvent être recommandées en cas de besoin 
reconnu.
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02 stockage

1  Stockage des solutions 
azotées 

Afin d’éviter une fuite de produit,  
il est indispensable avant la construction  
d’évaluer l’ensemble des risques sur l’exploita-
tion et de solliciter, si besoin, l’appui d’un expert.

Pour concevoir ou aménager un stockage de solutions 
azotées1, il faut prendre en compte :

    la protection du personnel ;

    la conservation des propriétés 
physico-chimiques des produits ;

    la prévention des pollutions qui peuvent nuire  
gravement à l’environnement ;

    et les risques d’incendie.

Choix de la cuve de stockage  

Les solutions azotées sont des liquides incolores et  
inodores. Ce sont des solutions salines qui peuvent 
présenter des risques de corrosion vis-à-vis de certains 
métaux ou alliages. Pour éviter une dégradation de la 
cuve, elles sont souvent additionnées d’un inhibiteur de 
corrosion. La plupart des solutions azotées ont un pH 
proche de la neutralité.

De plus, elles sont manutentionnées tout au long de la 
filière production/distribution/utilisation par différents 
intervenants :

  les industriels ou manutentionnaires  
spécialisés chez lesquels la capacité unitaire  
des stockages est souvent de plusieurs dizaines  
de milliers de m3 ;

  les coopératives/négociants  
où elle est de quelques milliers de m3 ;

  les agriculteurs où elle est de quelques dizaines  
ou centaines de m3.

Afin de répondre au besoin de l’ensemble de la 
chaîne logistique, il existe 4 grands types de cuves2 
de stockage d’engrais liquides :

 cuves soupLes

Se présentant comme une bâche plastifiée rectangu-
laire souple, d’une capacité variant de quelques dizaines 
à 1OO voire 2OO m3, ce type de stockage est si possible 
entreposé sous abri dans l’enceinte de l’exploitation 
sur un terrain préalablement nivelé et dégagé de toute 
aspérité, cailloux en particulier.

Source : OCI Agro

1.  Les stockages de solutions azotées, Groupama 
avec le concours et l’expertise du SNIE, 1996.

2. On parle aussi de citernes, de récipients.
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  cuves à simpLe paroi, 
métaLLique ou pLastique

Il est conseillé de choisir une cuve dans un matériau  
présentant à la fois une bonne résistance aux agressions 
chimiques et aux variations de température :

  L’acier inoxydable est le matériau présentant  
l’avantage de résister à la corrosion des solutions  
azotées.

  Une cuve en acier ordinaire convient  
si la face interne de la cuve est recouverte  
d’un revêtement protecteur (peinture époxy)  
posé par un professionnel compétent.

  Quant aux cuves fabriquées à partir  
de résines synthétiques armées de fibres  
de verre textile ou en polyéthylène,  
elles présentent une bonne résistance aux  
agressions chimiques mais leur exposition à des  
températures variables peut les fragiliser.

Il existe des cuves horizontales et des cuves verticales. 
Ces dernières nécessitent des précautions particulières 
lors de leur relevage pour leur mise en place.

Source : Axe environnement

Source : Axe environnement

  Le stockage d’engrais Liquides est 
soumis à l’article l110-2 du code de 
L’environnement qui rempLace Les 
dispositions de la loi 95-101 dite 
« Barnier »

« Les lois et règlements organisent le droit de 
chacun à un environnement sain et contribuent à 
assurer un équilibre harmonieux entre les zones 
urbaines et les zones rurales.

Il est du devoir de chacun de veiller à la sauve-
garde et de contribuer à la protection de l’envi-
ronnement.

Les personnes publiques et privées doivent, dans 
toutes leurs activités, se conformer aux mêmes 
exigences. »

Aucune obligation en termes de moyen n’est  
imposée mais une imprudence ou une négligence 
pourraient constituer un délit en cas de dom-
mages à l’environnement.
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cuVe à douBle paroi

 par un professionnel compétent ;

  à l’écart (quelques dizaines de mètres) des points 
de captage d’eau ou des sources, des cours d’eau, 
du réseau de collecte des eaux pluviales pour 
éviter toute pollution ;

  à l’écart des voies de circulation dans un endroit 
peu accessible à des tiers et protégé des risques 
de choc ;

  en s’assurant au préalable de la stabilité et de 
l’horizontalité du terrain ;

  sous abri si possible : 
 pour les protéger des agressions extérieures ; 

  pour les protéger du froid et éviter la formation de 
cristaux durant l’hiver. En effet, les solutions azotées 
peuvent parfois cristalliser lorsqu’elles sont exposées 

à des températures négatives sur une longue période 
(à partir de -5°C) mais celles-ci ne se dilatent pas et 
n’endommagent pas la cuve. Après une période de 
grand froid, il convient de laisser revenir la solution 
azotée à une température positive. 

 pour éviter la collecte des eaux pluviales.

  avec un bac de rétention étanche pour collecter 
les solutions en cas de fuite ;

  avec un ancrage au sol en béton ;

  protégée par un grillage et un portillon fermé 
pour éviter les actes de malveillance, notamment 
si la cuve est isolée.

Une fois installée, il conviendra de vérifier régu-
lièrement l’état de corrosion et de contrôler le 
bon état des tuyauteries, vannes, flexibles utilisés 
ainsi que les dispositifs de sécurité.

 cuVes à douBle paroi

Dans certains départements, les stockages à double 
paroi peuvent se faire sans bac de rétention3 à condi-
tion que le pompage du fluide se fasse par le haut de la 
cuve et qu’il existe un dispositif de détection de fuites 
dans la double paroi.

 cuves enterrées

Ce type de stockage est très fortement déconseillé.

Il est conseillé de faire installer la cuve

3.  Il est aussi appelé cuvette ou capacité de rétention.

Source : Axe environnement
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cuve à simpLe paroi

positionner une échelle fixe intérieure et extérieure 
avec une barre de maintien. Il convient que la vanne de 
remplissage soit située à l’intérieur du bac pour récu-
pérer les écoulements et qu’un cadenas y soit placé 
pour éviter tout acte de malveillance.

En cas de stockage extérieur, un puisard permet de 
collecter plus facilement les eaux pluviales. Ce puisard 
doit être vidé régulièrement. 

Pour les cuves souples, il est constitué :

  Soit d’un sol étanche et d’un muret en parpaings 
capable de résister à la rupture de la cuve souple 
(comme dans le cas de cuve rigide) ;

  Soit d’un talus en argile compacté, d’un grillage éven-
tuellement, d’un lit de sable, d’un feutre géo-textile 
anti-poinçonnement et de la pose d’une membrane 
de rétention de même qualité que la cuve.

Bac de rétention  

Prévu pour parer à tout accident, sa contenance doit 
être adaptée au volume à stocker, au nombre de cuves 
de stockage associées et à la réglementation en vigueur 
(arrêté préfectoral ou RSD). En général, elle est au 
moins égale à la plus grande des deux valeurs :
   1OO % du volume du plus grand réservoir ;
   5O % de la capacité totale des réservoirs associés  

à une même rétention.

Important : Il faut disposer d’une cuvette de rétention 
par type de produit (exemple : une pour le stockage 
d’engrais et une autre pour le stockage d’hydrocarbures).

Dans le cas de cuves rigides, le bac de rétention est ha-
bituellement constitué d’un sol en béton et de murs en 
parpaings avec un revêtement étanche. Si nécessaire, 

cuve soupLe

Joint d’assise
anticorrosion Puisard

Bases
solides

et
stables

Grillage
de protection

Cuvette de 
rétention étanche 
et incombustible

Film étanche non biodégradable 
protégé par un feutre géotextile

Cuvette de rétention 
en argile compactée

Lit de sableGrillage

Évent

Source : Groupama



[ 1
0

 ]

Source : 
SOBELAGRO

cLassement de L’eXpLoitation

règLement sanitaire  
départementaL

réglementation installations classées ruBrique n° 2175

Engrais liquide (dépôt d’) en récipients de capacité unitaire  
supérieure ou égale à 3 000 litres, lorsque la capacité totale est :

Seuil de déclaration Seuil d’autorisation

Au niveau local  
par arrêtés préfectoraux

Supérieure à 100 m3  
mais inférieure à 500 m3 Supérieure ou égale à 500 m3

La règlementation applicable  
aux stockages de solutions azotées  

Les stockages de solutions azotées  
en récipients de capacité unitaire supérieure  
ou égale à 3 OOO litres sont soumis :

  à autorisation au titre de la rubrique 2175 de la 
nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE), lorsque la 
capacité totale du stockage est d’au moins 5OO m3. 
Les prescriptions techniques sont imposées au cas 
par cas, par un arrêté préfectoral d’autorisation pour 
l’installation concernée.

  à déclaration au titre de la rubrique 2175 lorsque la 
capacité totale du stockage est supérieure à 1OO m3.  
Pour ces installations, il n’existe aucun arrêté minis-
tériel. Un dossier de déclaration doit néanmoins être 
déposé auprès de la préfecture si la capacité totale 
est supérieure à 1OO m3.

Lorsque les capacités de stockage  
sont inférieures aux seuils indiqués ci-dessus 
(c’est-à-dire ≤ 1OO m3), les dépôts relèvent  
du Règlement Sanitaire Départemental (RSD). 
Enfin, il peut exister des dispositions  
règlementaires supplémentaires :

  Au titre du code de l’urbanisme (articles R421-1 à 29), 
vérifier avant d’effectuer les travaux s’il est nécessaire 
de faire une déclaration préalable ou de demander un 
permis de construire.

  En zone vulnérable, le programme d’action en 
cours de la directive nitrate peut imposer un bac de  
rétention pour une capacité de stockage inférieure à 
1OO m3 (consulter la DDT ou la préfecture…)

  Si l’exploitation se trouve dans un périmètre de  
protection de captage d’eau potable, vérifier auprès 
de la DDT s’il existe des contraintes spécifiques.

  Si l’exploitation se trouve en zone inondable, consulter 
les plans de prévention des risques d’inondation. 
L’interdiction de stockage de solution azotée est  
probable (voir en mairie).
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Source : 
Agronutrition

  recommandations concernant 
Le stockage des paLettes4

  Implanter le stockage des palettes chargées sur une 
aire horizontale, plane, résistante et dans des zones 
d’accès facile et si possible dans un bâtiment tenu 
hors gel (pour éviter tout problème de cristallisation).

  Aménager le cheminement pour le transport des 
palettes jusqu’aux aires de stockage.

  Affecter des passages à la circulation du personnel.

  Interdire le stockage en dehors des zones prévues  
à cet effet.

  Organiser le stockage pour permettre, le cas échéant, 
la reprise de colis unitaires à la main (hauteur de  
la pile, accès tout autour de la charge, etc.).

  Réserver sur les aires de stockage des emplacements 
disponibles pour le stockage momentané d’unités de 
charge incomplètes ou dont la stabilité serait com-
promise (sac percé, carton mouillé ou écrasé, etc.).

  Appliquer le principe du « premier entré, premier 
sorti ».

  Respecter les règles de gerbage suivantes :

   Sur les lieux d’utilisation, ne pas mettre  
plus de 2 palettes l’une sur l’autre.

   En distribution, respecter les hauteurs  
correspondantes aux caractéristiques  
des palettes et des produits.  
Les racks à palettes permettent d’optimiser  
le volume des entrepôts avec le stockage  
en profondeur, en hauteur et sur plusieurs  
niveaux (3 maximum).

  Éloigner tout produit inflammable (fuel…)  
des piles de palettes vides ou de charges palettisées  
et installer de façon visible et accessible  
des moyens de lutte contre l’incendie.

  Ces engrais doivent être stockés hors de  
la portée des enfants et dans un bâtiment fermé  
(à clé si possible). Ils ne doivent pas être stockés  
dans le local aux produits phytopharmaceutiques  
réservés uniquement à ces derniers.

2  Stockage des solutions 
nutritives & des engrais 
compléments nutritionnels 
et anti-carentiels  

Recommandations spécifiques  
de stockage des solutions nutritives  
& des engrais compléments  
nutritionnels et anti-carentiels  

Sous forme liquide ou en suspension, ils sont livrés en 
vrac (citerne), en cuves de 1 OOO litres, en fûts ou en 
bidons. 

Sous forme solide, ils sont conditionnés en sachets 
dose spécialement adaptés à l’application foliaire, en 
boîtes, en cartons, en seaux, en sacs ou en big-bags sur 
palettes.

  recommandations concernant 
Le choiX des paLettes4

  N’utiliser que des palettes conformes aux normes  
en vigueur.

  Éliminer systématiquement les palettes en mauvais 
état.

  Ne jamais réemployer les palettes légères de type 
emballage perdu.

4.  Document SYPAL (Syndicat national des fabricants 
de PALettes en bois) de juin 2010 disponible à : 
http://www.sypal.eu/services/manutsecu.htm
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  Séparer les produits qui, s’ils sont mis en contact,  
réagissent dangereusement. Séparer les produits  
comburants des produits inflammables.  
Séparer les acides des bases. Prévoir un emplacement 
distinct pour les produits T+, T et les CMR.  
Pour chacun de ces 5 types de produits,  
prévoir une cuvette de rétention individuelle.

  Équiper le stockage de systèmes appropriés  
de récupération des écoulements d’engrais  
(entraînement par les eaux de pluie, nettoyage  
des magasins de stockage, extinction en cas  
d’incendie par exemple), visant à prévenir  
les risques de pollution pour les milieux  
environnants. Le volume des capacités de  
rétention est proportionné en fonction du risque.

La règlementation applicable aux 
stockages des solutions nutritives 
& des engrais compléments 
nutritionnels et anti-carentiels  

Étant donné la mise en application progressive de REACH, 
la classification des substances entrant dans la com-
position des matières fertilisantes peut être amenée à  
évoluer. Ainsi la classification et l’étiquetage de ces  
produits devront aussi être modifiés.

Parmi les matières fertilisantes classées dangereuses, 
quelques unes peuvent être notamment classées dan-
gereuses pour l’environnement5 et relever des rubriques 
suivantes de la nomenclature ICPE :

    451O6 : Dangereux pour l'environnement  
aquatique de catégorie aigüe 1 ou chronique 1.

    451 16 : Dangereux pour l'environnement  
aquatique de catégorie chronique 2.

Ainsi si l’un des seuils définis dans ces rubriques ICPE est 
dépassé et/ou si l’une des 6 règles de cumul donne un 
résultat supérieur à 1 7, l’installation devient « installation 
classée ».

cLassement de L’eXpLoitation

règLement  
sanitaire  

départementaL

régLementation instaLLations  
classées ruBrique 4510

régLementation instaLLations  
classées ruBrique 4511

Seuil de  
déclarationA

Seuil  
d’autorisation

Seveso 
Seuil  
Bas

Seveso 
Seuil Haut

Seuil de  
déclarationA

Seuil  
d’autorisation

Seveso 
Seuil  
Bas

Seveso 
Seuil haut

Au niveau local  
par arrêtés  
préfectoraux

20t ≤ QtéB < 100t

Arrêté du  
23/12/1998 
modifié

100t ≤ QtéB 100 t 200 t 100t ≤ QtéB < 200t

Arrêté du  
23/12/1998 
modifié

200t ≤ QtéB 200 t 500 t

5.  À noter que la 2ème APT du CLP insère des modifications 
concernant la façon de classer de tels substances et 
mélanges 

6. Cf décret 2014-285 

7.  Cf guide technique de l’INERIS intitulé  
« Application de la classification des substances et préparations 
dangereuses à la nomenclature des installations classées»  
Juin 2014 http://www.ineris.fr/centredoc/ 
guide-technique---juin-2014-1404813170.pdf

A.  Déclaration avec contrôle périodique 

B. Quantité susceptible d’être présente
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Des informations complémentaires sur le produit et sur 
les techniques à mettre en oeuvre pour maîtriser l’inci-
dent peuvent être données par le fournisseur. 

Si l’exploitation est soumise à la réglementation ICPE, 
l’exploitant doit également informer dans les meilleurs 
délais l’inspecteur des Installations Classées.

Dans tous les cas, il faut pomper les effluents et les diriger 
vers un réservoir séparé, en vue d’un traitement éventuel 
(filtration…).

Dans le cas particulier d’une installation ne disposant 
pas de rétention, il faut :

    Isoler la fuite et l’arrêter provisoirement ;

    Protéger les regards du réseau de collecte  
des eaux pluviales (avec des sacs de sable  
par exemple) ;

    Réaliser un talus en aval de la cuve sinistrée ;

    Récupérer au maximum le produit.

Un déversement important hors des zones étanches peut 
nécessiter une réhabilitation des sols et/ou un traitement 
spécifique de la nappe phréatique. Ces interventions sont 
à éviter dans la mesure du possible.

Incendie  

En cas d’incendie, des fumées toxiques peuvent être 
émises. C’est pourquoi les intervenants doivent être 
équipés de protection respiratoire adéquate. Dans de 
telles circonstances, l’incendie doit être éteint avec de 
l’eau (la source de chaleur doit être stoppée).

3  Stockage des  
amendements minéraux 
basiques en suspension  

Les amendements minéraux basiques en suspension 
sont vendus « rendu racine », c’est-à-dire qu’ils sont livrés 
à l’agriculteur en citerne au moment où il en a besoin, 
pour être épandus directement dans les champs par un 
prestataire agricole disposant du matériel d’épandage 
spécifique.

En effet, le produit présentant une densité proche de  
1,7 (carbonate) ou 1,35 (lait de chaux), il est difficile à  
pomper et peut rapidement colmater les buses d’un 
épandeur classique en cas d’arrêt du travail pendant 
quelques heures.

Par ailleurs, il existe un amendement minéral basique en 
suspension destiné à être mélangé à du lisier. 

Il est conseillé de ne pas stocker ce mélange plus de  
4 jours. Dans le cas contraire, il est nécessaire de remettre 
sous agitation le mélange pendant quelques heures pour 
éviter la sédimentation de l’amendement avec la matière 
organique.

2  Conduite à tenir 
en cas d’incident  

Fuite  

Lors d’un incident ou d’une fuite importante, il faut 
alerter en premier lieu les moyens de secours en leur 
précisant la nature de l’incident.

En cas d’écoulement important, l’exploitant doit :

    mettre en place les mesures  
conservatoires (cad isoler la fuite  
et l’arrêter provisoirement) ; 

    prévenir les autorités locales ;

    déclarer le sinistre à son assureur.
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03 manutention

1  Recommandations spécifiques 
pour la manutention 
des solutions azotées  

 iL faut en particuLier

  AVANT LA LIVRAISON
   Vérifier les capacités de stockage  

et le niveau de la cuve à remplir 
pour déterminer la quantité exacte à livrer ;

   S’assurer que le produit livré correspond 
à la cuve à remplir ;

   Contrôler la position des vannes.

   Ne pas utiliser la cuve pour un autre produit que 
celui pour lequel elle est destinée.

  PENDANT LES TRANSFERTS
   Etre systématiquement présent  

pendant toute la durée de l’opération ;

   S’équiper de gants et de lunettes  
de protection ;

   Prévoir une source d’eau pour  
se rincer en cas d’éclaboussure ;

   En l’absence d’un évent, ouvrir le couvercle  
de la cuve pour éviter la mise en surpression  
ou en dépression du stockage ;

   Vérifier régulièrement le niveau  
du récipient récepteur ;

   Prévoir un produit absorbant près du stockage.

2  Recommandations spécifiques  
pour la manutention des 
solutions nutritives & des engrais 
compléments nutritionnels  
et anti-carentiels8  

  Respecter les consignes d’exploitation en particulier :
    Les emplacements de stockage 

et les cheminements.

    La hauteur de gerbage.

    Les critères de rebut des palettes abimées.

  Prendre toutes les dispositions pour assurer la  
stabilité de la charge : lits croisés, enveloppe  
plastique résistante ou tout autre moyen présentant 
une sécurité au moins équivalente.

  Interdire la manutention et le roulage de plus d’une  
hauteur de charges palettisées à la fois, quelles que 
soient la nature et la hauteur de la charge et quel que soit 
le moyen de manutention utilisé. Ceci n’empêche pas, si 
le chariot de manutention utilisé est conçu à cet effet, de 
manutentionner plusieurs palettes juxtaposées.

  En cas de manutention manuelle, prendre en compte 
le facteur pénibilité et éviter de faire porter de  
manière habituelle des charges supérieures à 55 kg.

  Ne pas utiliser, ni soulever de palettes endommagées 
pour gerber les produits ensachés.

  Ne jamais rester sous une palette en position haute.

  Ne pas conduire avec une palette en position haute 
par rapport au sol.

  Conserver le produit dans son emballage d’origine.

  Reproduire l’étiquetage en cas de fractionnement du 
contenu.

8.  Document SYPAL (SYndicat national des fabricants 
de PALettes en bois) de juin 2010 disponible à : 
http://www.sypal.eu/services/manutsecu.htm
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   CLP définit de nouveaux critères et  
des méthodes pour déterminer si un produit  
présente des dangers physiques, des dangers  
pour la santé humaine et/ou des dangers  
pour l’environnement. Il modifie également 
la forme et la couleur des pictogrammes  
et leurs phrases associées.

Ainsi l’application progressive de ces 2 réglementations 
peut engendrer pour certains produits l’apparition sur 
l’étiquette de pictogrammes et de phrases relatives 
aux dangers et aux précautions à prendre. Les mesures 
de maîtrise des risques identifiées dans la Fiche de 
Données de Sécurité de ces produits devront être mises 
en place (celles-ci sont définies dans l’annexe ou dans 
les différentes sections de la FDS, tout particulièrement 
la section 7).

L’évaluation des risques professionnels a pour objectif 
de déterminer des actions de prévention et d’apporter 
des réponses appropriées à tout dysfonctionnement.

Les résultats de cette évaluation des risques sont for-
malisés dans le « document unique ». Cette démarche 
concerne tout employeur de main d’oeuvre, même 
pour une seule personne.

De plus, les non salariés agricoles9 (conjoints par 
exemple) peuvent bénéficier d’actions de prévention 
des risques professionnels comprenant notamment 
des actions de formation aux risques.

3  Recommandations spécifiques  
pour la manutention  
des amendements minéraux  
basiques en suspension  

Les amendements minéraux basiques  
en suspension présentent l’avantage  
de ne pas générer de la poussière et de perte  
de produits lors du transfert citerne-épandeur.

  cas particuLier  
d’un amendement minéral basique liquide  
à mélanger à du lisier

Avant la livraison de l’amendement minéral basique en 
suspension :

  Vérifier l’accessibilité de la fosse  
par le camion citerne.

  S’assurer de pouvoir accueillir  
le volume de livraison dans la fosse.

  Préciser le type de fosse à la commande :  
enterrée ou aérienne (dans ce cas,  
une pompe de reprise est à prévoir  
sur le camion citerne).

  Prévoir un point d’eau  
pour le rinçage de la citerne.

4  Recommandations  
pour préserver la santé  
du personnel 

Tout employeur (y compris l’agriculteur) de main 
d’oeuvre même temporaire est soumis à des obligations  
réglementaires quant à la sécurité des personnes (sala-
riés permanents ou saisonniers, prestataires, apprentis) 
exécutant un travail sous sa responsabilité. 

Dans ce cadre, il doit mettre en oeuvre une démarche 
d’évaluation des risques professionnels et la tenir  
à jour. Celle-ci prendra notamment en compte les 
changements induits par les nouvelles règlementa-
tions que sont REACH et CLP et qui ont pour objectif de 
mieux protéger les utilisateurs et l’environnement par 
un contrôle global des substances mises sur le marché  
en Europe :

   REACH permet de mieux connaître  
les substances et de définir leurs usages  
permis dans des conditions sûres.

9.  http://www.orfea.org/portail/orfea/content/ 
formationprofessionnelle-des-non-salari%C3%A9s
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  Remettre au personnel le matériel et les équipe-
ments de protection individuelle adaptés à la nature 
des produits utilisés et des risques rencontrés.

  Entretenir et vérifier régulièrement les équipements 
de protection : 

  Prévoir leur remplacement autant que nécessaire.
   Prévoir leur rangement dans un vestiaire à double 

compartiment destiné à ce seul usage.

  Prévoir un accès à l’eau (robinet, douche…) à proxi-
mité du stockage.

  Interdire aux utilisateurs de fumer, boire et manger 
pendant la manipulation.

  Prévoir régulièrement des sessions de formation et 
d’information des utilisateurs sur :

    Les caractéristiques des produits utilisés.
    Les risques encourus par le manipulateur.
    Les moyens de les éviter.

  Tenir à la disposition des utilisateurs les Fiches de 
Données de Sécurité (FDS).

  Afficher les numéros d’appel utiles : centre antipoi-
son, médecin, pompiers…

  S’assurer que la surveillance médicale est mise en 
place.

 queLques conseiLs de prévention

Source : 
SOBELAGRO

voies  
de pénétration

mode  
de pénétration

précautions

 respiratoire

  Inhalation de fines particules 
présentes dans l’atmosphère 
sous forme de poussières  
(pour les engrais solubles)

 Porter un masque à poussières 

 peau
 Contact avec la peau. 

 Attention aux plaies.

 Porter des gants. 

  Rincer la peau avec de l’eau 
jusqu’à élimination du produit. 

 Yeux  Contact avec les yeux.

  Porter des lunettes de sécurité.

  Laver immédiatement  
et abondamment avec de l’eau.  

 ingestion  Contact main-bouche 
  Se laver les mains après  
manipulation et avant  
de manger ou de boire.
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2  Recommandations  
générales pour le transport  
vrac des fertilisants liquides  

Avant le chargement, les véhicules doivent être soigneu-
sement nettoyés pour éviter toute contamination croisée. 

Vérifier l’étanchéité de la citerne et la manoeuvre des 
dispositifs de remplissage et de vidange qui doivent 
être en bon état.

  cas particuLiers  
des amendements minéraux basiques  
en suspension

Étant donné la forte densité de ces amende-
ments, les citernes seront toujours remplies au 
maximum au ⅔. De plus, il convient d’effectuer 
le transport de ces produits avec des citernes  
compartimentées pour éviter le déplacement du 
produit de manière brutale lors du freinage.

1  Recommandations générales  
relatives au transport  

S’assurer visuellement que les véhicules et 
le chargement ne présentent pas de défauts 
manifestes, de fuites ou de fissures, de manque 
d’équipements propres au véhicule.

  contrat de transport 

Il est recommandé en cas de relations suivies entre 
un donneur d’ordre et un transporteur d’établir une 
convention écrite précisant notamment : 

    les conditions économiques, 

    les obligations des 2 parties lors des opérations 
de chargement, d’arrimage, de déchargement  
des marchandises, 

   les moyens de communication.

  protocole de sécurité 

Il est obligatoire que l’entreprise dans laquelle s’effectue 
toute opération de chargement/déchargement établisse 
préalablement un protocole de sécurité afin d’empêcher 
des accidents liés à des opérations entre 2 entreprises. 
Outre les consignes de sécurité, le plan de circulation 
apparaît comme un complément indispensable au pro-
tocole de sécurité.

  Prévoir des équipements d’intervention en cas  
d’accident : 

   gants   bottes   sac de matière absorbante 
  numéro d’urgence  extincteur approprié.

04 transport

Source : Fliegl
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3  Recommandations générales  
pour le transport des  
fertilisants conditionnés10  

  Les emballages doivent être arrimés par des moyens 

capables de retenir les marchandises dans le véhicule 

de manière à empêcher, pendant le transport tout 

mouvement susceptible de modifier l’orientation du 

colis ou de l’endommager. On peut aussi utiliser des 

dispositifs de calage pour combler les vides.

  Les emballages sont généralement transportés en 

tautliner pour préserver le produit et son condition-

nement. Néanmoins il est possible que le transport 

se fasse par camion plateau. Dans ce cas, bâcher les 

produits conditionnés pour les protéger de la pluie et 

de la poussière et éviter tout vol.

4  La règlementation  
transport des marchandises  
dangereuses  

Elle doit également être considérée pour les engrais à 
base d’oligo-éléments classés dangereux pour l’envi-
ronnement selon CLP et qui relèveraient de la classe 
9 de l’ADR. La section 14 de la Fiche de Données de 
Sécurité indique si le produit est classé « dangereux au 
transport ». Si c’est le cas, son transport par route par 
exemple est réglementé par :

  l’ADR 11 disponible à : 
http://www.unece.org/trans/danger/danger.html.

  et l’arrêté français du 29 mai 2OO9 modifié dont 
l’annexe I-point 3.3 traite des transports agricoles. 
En effet, les transports jusqu’à 12 tonnes d’engrais 
effectués à l’aide de véhicules agricoles réalisés pour 
les besoins de son exploitation par un agriculteur ou 
son employé, âgé au moins de 18 ans, sont exemptés 
de l’ensemble des prescriptions de l’ADR hormis les 
points suivants :

   Produits conditionnés : conserver les produits  
dans leur emballage d’origine de façon  
à garder l’étiquetage et le marquage requis ;

   En vrac, le conteneur doit être inspecté et  
nettoyé avant remplissage afin qu’il ne subsiste  
plus à l’extérieur et à l’intérieur du conteneur  
tout résidu qui puisse entrer en réaction  
avec le futur chargement ou nuire à l’intégrité  
du conteneur.

Tout véhicule routier transportant des marchandises 
dangereuses doit porter la signalisation adéquate et être 
équipé en fonction de la dangerosité de son chargement 
et des quantités transportées. Quant aux emballages, ils 
doivent être conformes à un modèle type ayant satisfait 
aux épreuves décrites dans l’ADR.

Source : Fierdetreroutier.com

10.  Dossier technique « Engrais et amendements minéraux solides : bonnes pratiques de stockage, manutention, transport,  
épandage », UNIFA, 2015

11. ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
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Le conducteur préviendra aussi l’expéditeur dès que 
possible.

En effet, en cas d’accident de transport avec fuite de 
liquide, des répercussions importantes sur les écosys-
tèmes peuvent être constatées : on peut assister à une 
destruction partielle ou totale de la faune et de la flore 
(toxicité de l’ammonium en particulier en cas de fuite 
de solution azotée vers les cours d’eau). 

Les conséquences d’un tel accident peuvent également 
avoir un impact sanitaire (pollution des nappes phréa-
tiques par exemple). Il est donc important de suivre les 
mesures encadrant le transport : l’obligation de bor-
dereau de transport et éventuellement les consignes 
écrites de sécurité à bord du véhicule permettent aux 
services d’intervention d’agir en toute sécurité.

5  Que faire en cas d’incident 
ou accident pendant  
un transport de  
marchandises dangereuses  

Si en cours de route un incident (fuite de produit, début 
d’incendie...) qui pourrait compromettre la sécurité 
du transport est constaté, le véhicule doit être arrêté 
en tenant compte des impératifs de sécurité liés à la  
circulation ainsi qu’à la sécurité publique. Le transport 
ne pourra être repris qu’après mise en conformité.

Le conducteur préviendra ou fera prévenir, sans  
délai les services d’incendie et de secours (N° tél 18),  
la brigade de gendarmerie ou le service de police  
(N° tél 17) ou le 1 12 qui est valable dans toute l’Europe et 
qui concerne toutes les urgences (médicales, incendies, 
police…) en indiquant :

    Le lieu et la nature de l’accident ;

    Les caractéristiques 
des marchandises transportées ;

    L’importance des dommages  ;

    Et plus généralement toutes précisions  
permettant d’estimer l’importance du risque  
et de décider de l’ampleur des secours  
à mettre en oeuvre.

Source : Seton

Source : Airbank
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Cependant en cultures spéciales (viticulture, arbori-
culture…) d’autres matériels à jet porté par un courant 
d’air, pneumatique ou centrifuge sont également utili-
sés..

Le type de buse définit deux grands types d’application : 

    Les buses à filet sont utilisées pour l’apport  
au sol de solutions azotées. Elles fonctionnent  
à basse pression ( 1 à 2 bars) avec 3 à 7 filets  
par buse pour répartir l’engrais en largeur.  
On cherche à minimiser le contact  
des gouttes avec le feuillage pour réduire  
le risque de brûlure des feuilles due à la forte  
concentration saline de la solution.

    Les buses à fente ou à turbulence  
sont utilisées pour la pulvérisation foliaire.  
Elles forment de fines gouttelettes grâce à  
une pression plus élevée ( 1,7 à 5 bars).  
Chaque type de buse fonctionne dans une  
plage de pression selon des réglages indiqués  
par le constructeur.

Buse à sept filets pour solution 
azotée apportée au soL 

05 épandage

1  Recommandations  
générales 

Les bonnes pratiques d’épandage constituent le der-
nier maillon pour la mise en oeuvre de la fertilisation 
raisonnée. Après le bon choix du produit fertilisant,  
de la quantité à apporter et de la période d’apport 
correspondant au besoin de la culture, les modalités 
d’épandage sont déterminantes pour la précision de 
l’apport et le respect de l’environnement.

L’objet de ces pratiques est à la fois de protéger la santé 
de l’utilisateur (Partie III. 4 Manutention), de limiter tout 
risque de perte de produit consécutif à l’épandage et 
d’optimiser l’efficacité du produit apporté.

Des recommandations générales s’appliquent au maté-
riel d’épandage et de pulvérisation, à ses réglages et 
ses dispositifs de régulation qui seront examinées dans 
une première partie. Certains aspects plus spécifiques  
à l’épandage des solutions azotées, aux solutions nutri-
tives et à la ferti-irrigation, aux engrais compléments 
nutritionnels et anti-carentiels et enfin aux amende-
ments minéraux basiques en suspension seront ensuite 
abordés.

Le matériel de pulvérisation à rampe est le plus sou-
vent utilisé pour les engrais liquides à l’exception des 
solutions nutritives abordées dans le paragraphe III-2. 
L’engrais liquide préparé dans la cuve du pulvérisateur 
est mis en pression par une pompe et distribué sur la 
rampe disposant d’orifices calibrés (ou buses) régu-
lièrement répartis dans la largeur. Les pulvérisateurs  
à pression et à jet projeté sont les plus couramment 
utilisés pour les engrais liquides. Source : TeeJet
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rampe équipée de Buses à fente,  
puLvérisation foLiaire

  respecter La régLementation  
en zone VulnéraBle directiVe nitrate

En zone vulnérable classée au titre de la directive  
nitrate n°91/676/CE, l’épandage d’engrais azotés 
doit se conformer aux dispositions de l’arrêté du 19  
décembre 2O11 relatif au programme d’action national 
ainsi qu’à l’arrêté du préfet de région portant adapta-
tion de ce programme d’action en région.

L’épandage ou la pulvérisation d’engrais est interdit sur 
les bandes enherbées installées en bordure des eaux 
de surface (ruisseau, rivière, plan d’eau…). La largeur de 
la bande enherbée doit être supérieure ou égale à cinq 
mètres. La réglementation régionale qui s’applique aux 
zones vulnérables dans le cadre de la directive nitrate 
peut accroitre localement cette largeur minimum. Il 
faut donc s’assurer par un jalonnage préalable ou par 
un guidage précis du tracteur que le passage réalisé en 
bordure de parcelle n’entraine pas d’engrais en dehors 
de la partie cultivée.

Le calendrier d’interdiction d’épandage s’applique aux 
engrais minéraux azotés liquides comme aux solides.
    Du 1er septembre au 31 janvier sur cultures 

implantées en fin d’été et en automne 
(jusqu’au 15 janvier pour les quatre régions 
du Sud-est et du Sud-ouest) ;

    du 1 er octobre au 31 janvier sur prairies ;
    du 1 er juillet au 15 février sur cultures  

de printemps (après le 15 juillet sur cultures 
irriguées ou jusqu’à brunissement des soies  
sur maïs irrigué) ;

    du 15 décembre au 15 janvier sur cultures  
pérennes, cultures maraichères et cultures  
porte-graines.

Le carnet de réglage de l’appareil indique aussi pour 
chaque jeu de buses, la hauteur optimale de la rampe 
par rapport au sol ou à la végétation à respecter. 

La précision de l’apport est obtenue en combinant :

    Le contrôle du déplacement du tracteur  
dans la parcelle selon la largeur de la rampe  
(jalonnage préalable remplacé de plus  
en plus souvent par un guidage électronique  
assisté par GPS).

    Le contrôle du débit et de la vitesse  
du tracteur. Les dispositifs de contrôle  
du débit proportionnel à l’avancement (DPA)  
corrigent le débit automatiquement  
en fonction des variations de vitesse  
du tracteur. Avec la mesure précise  
de cette vitesse par un radar embarqué,  
on s’affranchit du patinage des roues  
dans les dispositifs DPA les plus avancés. 

Le système GPS permet aussi de réaliser automatique-
ment les fermetures de rampe en fin de passage et de 
fermer des tronçons de rampe pour éviter un surdo-
sage dans les zones de recroisement quand la parcelle 
présente des pointes, des courbes ou d’autres irrégula-
rités de forme. 

Ce système adopté aussi pour les engrais solides per-
met d’économiser jusqu’à 1O% d’engrais utilisé dans le 
cas de parcelles irrégulières. Il limite le risque de verse 
en céréales et réduit l’impact de l’apport sur l’environ-
nement.

50 cm 50 cm

Source : MSA
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Une culture dérobée (récoltée ou pâturée) peut  
recevoir un engrais azoté lors de son implantation à 
condition de réaliser un plan prévisionnel de fertilisa-
tion (PPF) propre à cette culture.

Ces périodes d’interdiction ne s’appliquent pas aux 
cultures sous abris et aux compléments nutritionnels 
foliaires. Il est donc possible en fonction des besoins 
d’utiliser les solutions nutritives contenant de l’azote 
durant toute l’année sous abri. De même les complé-
ments nutritifs foliaires contenant de l’azote peuvent 
être apportés en été autant que de besoin.

L’interdiction d’épandage s’étend en dehors de ce  
calendrier aux conditions suivantes :

  Sols détrempés ou inondés

  Sols enneigés ou gelés en profondeur 
(l’épandage peut être autorisé sur 
les sols gelés le matin en surface si le dégel 
intervient en cours de journée)

  Sols à forte pente, dispositions prises par l'arrêté  
du 23 octobre 2O13 : 

   Interdiction d'épandage d'engrais azotés minéraux 
si la pente excède 15% sur cultures, ce pourcentage 
est porté à 2O% si un dispositif continu perpen-
diculaire à la pente est présent en bas de l'îlot de 
parcelles pour intercepter le ruissellement.

   Interdiction d'épandage si la pente excède 2O%  
sur prairies implantées depuis plus de six mois

   Autorisation d'épandage au delà de 15% de pente 
sur culture pérenne si elle est enherbée ou si un 
dispositif continu d'interception du ruissellement 
est présent en bas de parcelle. L'apport est  
plafonné à 5O kg d'azote N efficace. 

  épandre ou puLvériser 
en conditions faVoraBles

Un sol portant et bien ressuyé et un temps calme sont 
les deux conditions essentielles pour un épandage ou 
une pulvérisation foliaire précise et efficace :

  Un sol portant permet au tracteur d’avancer 
à une vitesse régulière sans patinage ce 
qui améliore la précision de l’apport

  Un sol ressuyé évite la formation d’ornières, 
source de dégradation de la structure du sol 
mais aussi d’imprécision de l’épandage 
car la rampe n’est alors pas bien stabilisée 
et sa hauteur n’est plus optimale par rapport au 
sol ou au feuillage

  Un temps calme en l’absence de vent ou 
par vent faible ne dépassant pas 12 km/h 
(petite brise agitant les feuilles) assure une 
répartition uniforme de la pulvérisation et limite 
la dérive due au vent. Une distinction est à faire 
cependant entre les solutions azotées épandues 
au sol par des jets filets à basse pression moins 
sensibles à la dérive mais très concernées par 
la volatilisation d’ammoniac et la pulvérisation 
foliaire en fines gouttelettes plus sensible à la 
dérive. Ces spécificités sont examinées plus loin.

  assurer La sécurité du chantier 
d’épandage ou de puLvérisation

Outre les bonnes pratiques de manutention des produits 
(Partie 3), quelques règles simples assurent en même 
temps la sécurité et la qualité des travaux d’épandage au 
sol ou de pulvérisation foliaire.

Le bon état de sécurité du pulvérisateur doit être vérifié 
avant chaque utilisation. Le matériel doit être propre et 
la cuve rincée ne doit pas présenter de trace d’un traite-
ment précédent. La propreté des filtres doit être contrô-
lée.

De même l’engrais liquide ne doit présenter aucune 
trace de cristallisation ou début de sédimentation dans 
son conditionnement d’origine ou dans la citerne de 
stockage. Si le cas se présente, il est nécessaire de bien 
agiter le produit au préalable pour reformer une solution 
claire avant d’épandre.

La préparation du matériel et le remplissage de la cuve 
sont réalisés de préférence près des bâtiments :

   les équipements de protection individuelle 
sont portés dès le début du chantier;

   l’intervention en cas de contact 
avec le produit est immédiate 
(point d’eau, douche, téléphone…).

Le choix des buses est réalisé en fonction de l’engrais 
à épandre et la rampe est préparée avant d’amener le 
matériel à la parcelle. Le remplissage de la cuve se fait 
de préférence sur une aire étanche et doit éviter tout 
risque de débordement. Le port d’équipement indivi-
duel de protection : lunettes, gants, bottes et combinai-
son est prescrit (Partie 3).
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Dans le cas de la préparation d’une pulvérisation foliaire 
avec un engrais à diluer dans l’eau, équiper le poste de 
remplissage d’un tuyau d’arrivée d’eau à col de cygne 
installé sur une potence. Ce dispositif doit éviter tout 
risque de retour de solution de la cuve vers le réseau. 

En cas d’incident au cours de l’épandage de l’engrais 
liquide, il est recommandé de ne pas intervenir sur des 
buses ou des filtres bouchés accidentellement en cours 
de traitement. On pourra disposer de buses de rechange 
pour remplacer une buse défectueuse mais le nettoyage 
du pulvérisateur et des filtres et le débouchage des 
buses devront se faire sur une aire étanche au retour à 
l’exploitation. 

La vidange complète de la cuve est réalisée si possible 
au champ. Le rinçage peut intervenir sur la parcelle si le 
pulvérisateur est équipé d’une réserve d’eau ou au retour 
à l’exploitation. Cette opération doit être conduite sur 
une aire étanche disposant d’un système de collecte des 
effluents. On évitera de laisser un fond de produit dans la 
cuve en fin de journée compte tenu du risque de dépôt 
ou de cristallisation qui pourrait se produire.

Après chaque période d’utilisation, le pulvérisateur doit 
être nettoyé par un jet d’eau sous pression pour garder 
propre le matériel, les marchepieds, les plateformes et 
les mains courantes. Les filtres sont démontés puis rin-
cés à l’eau claire.

En fin de saison, le matériel est remisé et graissé. Les 
buses constituent des pièces d’usure dont les perfor-
mances peuvent se dégrader avec le temps. Un contrôle 
périodique déterminera la décision de les remplacer.

 pour éViter tout déBordement

  Être présent pendant toute la durée  
du remplissage.

  Avoir une jauge bien visible du niveau  
de liquide en cuve.

  Utiliser un volucompteur à arrêt automatique  
ou une électrovanne reliée à une jauge  
de remplissage.

  Équiper les vannes d’un quart de tour  
pour stopper immédiatement le remplissage  
à partir de la cuve de solution azotée  
ou du circuit d’eau.

emploi de plusieurs produits  
en mélange 

L’apport d’un engrais peut être associé  
à d’autres produits, fertilisants ou non,  
de façon à limiter le nombre de passage  
du tracteur sur une culture déjà en place.

L’utilisation du produit en mélange est possible 
sous la responsabilité de l’utilisateur. L’arrêté du 
7 avril 201O relatif à l’utilisation des mélanges ex-
temporanés de produits phytopharmaceutiques 
ne concerne que les mélanges de produits phy-
topharmaceutiques entre eux. Il n’existe aucune 
restriction réglementaire concernant les mé-
langes extemporanés (simultanés dans la même 
préparation) d’un produit phytopharmaceutique 
et d’un engrais.

Néanmoins il est toujours conseillé de procéder 
à un test préalable de compatibilité physicochi-
mique des produits que l’on veut mélanger. Pour 
cela l’utilisateur procède au mélange dans un ré-
cipient propre (seau si possible transparent de 1O 
litres) dans les proportions prévues pour l’apport. 
Après agitation, la solution ainsi constituée est 
laissée au repos environ une heure. Aucun pré-
cipité et aucune floculation ne doit être observé 
et la solution doit rester claire. En cas de doute 
s’abstenir de traiter avec ce mélange ou se réfé-
rer au fournisseur. Tout mélange en cuve sera 
réalisé juste avant l’emploi.

approvisionnement  
par coL de cYgne

Tuyau 
d’arrivée d’eau

Aire 
bétonnée

10 cm

Source :  Fiche III.5 le poste de remplissage 
du pulvérisateur de juillet 2006 du CORPEN
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contrôLe périodique des puLvérisateurs

eXamens préLiminaires

1.1. État du matériel
• Fonctionnalité du pulvérisateur
• Contexte

• Propreté du matériel

1.2. Éléments de sécurité

•  Transmissions hydrauliques  
entre tracteur et pulvérisateur

•  Transmissions mécaniques  
entre tracteur et pulvérisateur

•  Transmissions mécaniques  
au niveau du pulvérisateur

• Fixations au châssis
• Débrayage du/des ventilateur(s)

état généraL
2.1. Dispositif d’attelage •  Déformations

•  Modifications
•  Corrosion

2.2. Châssis & pièces de structures •  Déformations
•  Lésions sur pièces métalliques
•  Lésions aux soudures

•  Corrosion
•  Jeux aux articulations

2.3. Fuite de bouillie de pulvérisation •  Fuites mineures •  Fuites majeures

2.4. Transmissions au niveau du pulvérisateur •  Transmissions hydrauliques

2.5. Pneumatiques •  Montage - Maintenance •  Usure

pompe
3.1. État •  Fuite d’huile

3.2. Fonctionnement •  Pulsations
•  Cloche à air

•  Débit

cuVe receVant les Bouillies pHYtosanitaires
4.1. Bouchons • État •  Adéquation

4.2. Indicateur de niveau • État

4.3. Incorporateur de produit • État

appareiLLage de mesure, commandes et sYstèmes de réguLation
5.1.  Commande de fermeture  

générale de la pulvérisation
• État

5.2.  Commande(s) de fermeture partielle de la  
pulvérisation au niveau des sections (tronçons)

• État •  Retours compensatoires

5.3. Dispositif(s) de régulation de la pression • État •  Fonctionnement

5.4. Indicateur de pression • État •  Fonctionnement

5.5. Indicateur(s) utilisé(s) pour la régulation •  Indicateur de vitesse d’avancement •  Indicateur de débit

5.6. Autre(s) indicateur(s) • État

fleXiBles et canalisations
6.1. Flexibles de distribution • État

fiLtres
7.1. Filtre à l’aspiration • État

7.2. Filtre central au refoulement • État

7.3. Filtres au niveau des sections de pulvérisation • État

7.4. Filtres aux buses • État

rampes de puLvérisation
8.1. Structure de rampe •  Déformations sur un plan vertical

•  Déformations sur un plan horizontal
•  Protection des buses extrémités

8.2. Comportement de la rampe •  Jeux aux articulations
•  Stabilité

•  Réglage en hauteur

8.3. Porte-jets •  Disposition
• État

•  Fonctionnement

Jets de puLvérisation
9.1. Matériel •  Nature du montage •  Orientation du montage

9.2. Fonctionnement •  Régularité •  Débit

souffLerie
10.1. Ventilateur • État •  Fonctionnement

10.2. Distribution de l’air • Gaines d’adduction d’air • Sorties d’air

Source :  Document intitulé « le contrôle périodique des pulvérisateurs »,  
GIP PULVES et Ministère de l’agriculture et de la pêche de 2009 
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Le contrôle du pulvérisateur est obligatoire depuis le 1er janvier 2009.

Cette réglementation s’inscrit dans le cadre  
de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
(LEMA) votée le 3O décembre 2OO6.

Le premier contrôle intervient au bout de cinq ans 
après la mise en service pour les pulvérisateurs 
neufs, puis a lieu tous les 5 ans.

Le contrôle a pour objectif de s’assurer du bon état 
du matériel et de son entretien. Les défauts d’usure 
et de vieillissement sont relevés par un organisme 
d’inspection agréé par les pouvoirs publics.

L’exploitant dispose de quatre mois pour faire réparer 
le matériel suite à un premier contrôle négatif. 

Il représente alors son pulvérisateur qui sera à  
nouveau contrôlé en totalité ou sur certains points 
de vérification en fonction des résultats du contrôle 
initial. La grille de contrôle est susceptible d'être  
actualisée.

Pour en savoir plus :  
www.gippulves.fr

fermé après le stockage hivernal ou avant l’utilisation. 
Le remplissage de la cuve du pulvérisateur est réalisé 
directement à partir de la citerne de stockage de la 
solution azotée sans aucun ajout d’eau. Les buses à filet 
sont utilisées de manière à conduire le produit au sol 
en touchant le moins de feuillage possible. Des risques 
de nature différente peuvent conduire à des préconi-
sations de condition d’apport contradictoires. Un com-
promis est à trouver pour chaque culture et chaque 
contexte climatique :

  Le risque de brûlure est lié à l’effet de la concen-
tration saline de la solution au contact du feuillage. 
L’hygrométrie élevée, la présence d’une rosée sur les 
feuilles élèvent le risque. Les brûlures sont locales 
et ne s’étendent pas, en général la culture récupère  
assez rapidement sa surface photosynthétique du 
fait de sa croissance.

  Le risque de volatilisation d’ammoniac est lié à 
la surface de contact et au temps d’exposition  
prolongé avec l’atmosphère. Les buses à filet 
limitent la surface du sol couverte par de la solu-
tion. En l’absence de pluie à la suite de l’épandage, 
la solution azotée reste à la surface du sol et ne 
s’infiltre pas suffisamment pour limiter la volati-
lisation. La quantité de 15O à 4OO litres de solution  

2  Recommandations spécifiques 
aux solutions azotées 

Les solutions azotées sont utilisées  
pour l’apport au sol de la fertilisation azotée  
sur grandes cultures. 

2,382 millions de tonnes de solutions ont été livrées 
durant la campagne 2O13-2O14 correspondant à  
O,7O8 million de tonnes d’azote (N) soit 32% du total de 
l’azote dans les engrais minéraux.

9O% du tonnage est sous forme de solution azotée 
simple contenant 3O% d’azote (N) en poids/poids avec 
une densité de 1,28. La solution azotée est obtenue par 
un mélange d’urée et de nitrate d’ammonium en solu-
tion aqueuse titrant 15% d’azote uréique, 7,5% d’azote 
ammoniacal et 7,5% d’azote nitrique.

1O% du tonnage est constitué de solution azotée sou-
frée comportant en plus des matières premières pré-
cédentes, une autre matière première apportant du 
soufre avec une teneur moyenne de 26% d’azote (N) et 
de 12% de soufre (SO3).

Afin de conserver une parfaite homogénéité du produit, 
il est conseillé de pomper la solution azotée en circuit 

Source : CORPEN - 2006 - Les émissions d’ammoniac et de gaz azotés en agriculture

choiX de La forme  Préférer la forme nitrique aux formes uréique ou ammoniacale

positionnement
 Avant semis : enfouir ou localiser

 En couverture : apporter en période de forte croissance

conditions d’apport
 Éviter les fortes températures et le vent

 Épandre pendant ou avant un épisode pluvieux
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azotée apportée par hectare est tout à fait insuffi-
sante pour permettre une infiltration dans le sol. Une 
pluie d’au moins 1O à 15 mm (soit 1O à 15 OOO litres 
d’eau par ha) est nécessaire pour infiltrer la solution 
à au moins 5 cm de profondeur.

Il peut donc y avoir contradiction entre la préconisation 
d’apport sur un feuillage sec pour limiter le risque de 
brûlure et celle d’un apport dans une période clima-
tique humide pour favoriser l’infiltration de la solution 
dans le sol.

La volatilisation est due à l’équilibre qui s’établit entre 
la forme ammonium NH4

+ et la forme ammoniac NH3, 
gaz léger qui se volatilise. Le vent et un temps sec sont 
des conditions aggravantes pour la volatilisation. La 
présence d’un feuillage développé augmente le risque 
d’interception de la solution par les feuilles mais réduit 
aussi la vitesse du vent à la surface du sol. 

L’azote uréique qui s’hydrolyse rapidement et l’azote 
ammoniacal (constituant ensemble 75% de l’azote total 
dans la solution azotée standard) sont les deux formes 
d’azote exposées à ce risque. L’azote nitrique n’est pas 
concerné. 

Plus généralement la prévention du risque de vola-
tilisation d’ammoniac à la suite de l’apport d’engrais  
azotés peut suivre les recommandations rappelées par 
le CORPEN.

3  Recommandations spécifiques 
aux solutions nutritives 
& aux engrais compléments 
nutritionnels et anti-carentiels 

  Les solutions nutritives 
apportées au sol ou à un substrat

Les solutions nutritives sont destinées  
à apporter la totalité des éléments nutritifs  
au cours du cycle d’une culture ou peuvent  
en apporter une partie seulement  
à une période déterminée de la culture.

La solution nutritive concentrée ou solution mère est 
préparée pour être injectée dans un réseau d’irrigation 
qui distribue l’eau et les éléments minéraux solubles 
dans une solution dite « fille ». L’irrigation est assurée 
par un réseau de micro-irrigation (goutte à goutte ou 
mini sprinkler) ou par un réseau d’aspersion permet-
tant un apport homogène (sprinklers, rampe ou pivot).

L’apport est réalisé soit dans un film d’eau (cultures 
hydroponiques), sur un support de culture ou sur le 
sol. L’eau et les éléments nutritifs sont destinés à  
alimenter les racines des plantes.

Il est difficile d’estimer les surfaces concernées par 
cette technique de ferti-irrigation ou irrigation fertili-
sante en France. Elle est utilisée pour des productions 
très variées :

    culture hors sol légumière (tomate, 
concombre…) et fruitière (fraise, autres fruits)

    productions horticoles et ornementales 
(plantes en pot)

    cultures maraichères

    arboriculture avec un récent développement 
en viticulture dans certains vignobles

    grandes cultures recevant une irrigation : 
maïs, pomme de terre, légumes…

La solution mère peut être produite sur l’exploitation 
agricole dans un système comportant deux bacs, A et 
B, pour dissoudre des engrais solides entièrement so-
lubles (formes cristallisée, pulvérulente ou perlée) ou 
pour diluer des engrais liquides. Le bac B est nécessaire 
pour séparer les engrais apportant du calcium et du 
magnésium afin d’éviter un mélange provoquant une 
précipitation de sels peu solubles. Un troisième bac 
permet éventuellement d’injecter un acide (nitrique ou 
phosphorique) pour ajuster en permanence la valeur 
du pH de la solution fille.

La solution nutritive liquide déjà formulée peut aussi 
être directement livrée à l’utilisateur qui n’a plus qu’à 
l’injecter dans son réseau d’irrigation par une pompe 
doseuse.

Source  : TeeJet
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La composition minérale de la solution combine des  
cations (K+, Ca2+, Mg2+, NH4

+, H+) et des anions (NO3
-, 

H2PO4
-, HPO4

2-, SO4
2-, HCO3

-) dans des proportions qui 
correspondent aux besoins de la culture à chaque étape 
de son cycle. Le contrôle du pH et de l’électroconduc-
tivité Ec de la solution fille permettent les ajustements 
réguliers ou automatiques de la composition. La for-
mulation peut être ajustée périodiquement, chaque 
semaine par exemple, en utilisant des outils de pilotage 
comme PILazo® (CTIFL) mesurant la teneur en nitrate 
des pétioles sur la culture.

  propreté, quaLité et 
sécurité des opérations

Le port d’équipement individuel de protection : 
lunettes, gants, bottes et combinaison  
est prescrit à toutes les étapes de manutention 
(Partie 3). 

Les bacs utilisés pour la préparation de la solution mère 
doivent être propres sans trace de dépôt. Les systèmes 
de filtration des eaux brutes comme de la solution mère 
doivent être régulièrement contrôlés.

L’engrais solide ne doit pas présenter de prise en 
masse dans son conditionnement. L’engrais liquide ne 
doit présenter aucune trace de cristallisation ou début 
de sédimentation dans son bidon ou fût d’origine ou 
dans la citerne de stockage. Si le cas se présente, il est 
nécessaire de bien agiter le produit au préalable pour 
reformer une solution claire avant de l’introduire dans 
le mélange.

Les sacs de 2O à 3O kg sont les mieux adaptés pour une 
manutention aisée et un dosage précis des quantités à 
dissoudre dans les bacs.

La pompe d’injection de la solution mère dans le réseau 
d’irrigation doit comporter également une filtration. 
Enfin les goutteurs ou mini-sprinklers doivent être 
propres dans un réseau de micro-irrigation pour assu-
rer une distribution homogène de la solution fille. 

La qualité des engrais utilisés et de la filtration, le res-
pect des consignes de mélange en bacs A et B et le pH 
de la solution fille qui doit être maintenu à un niveau 
suffisamment faible pour éviter l’entartrage des gout-
teurs sont des conditions pour maintenir la perfor-
mance du réseau. Si nécessaire, un nettoyage complet 
du réseau peut être réalisé en utilisant un acide.

La recirculation de la solution 
nutritive sous serres
La culture n’utilise qu’une partie de l’eau 
et des éléments minéraux qui lui sont fournis 
par la solution fille.

Pour ne pas perdre ces quantités, il est possible 
de collecter les eaux de drainage dans un réser-
voir installé dans la serre produisant en hors sol 
ou sur un support de culture.

Il est nécessaire de compléter cette solution  
collectée en éléments nutritifs et le cas échéant 
de la désinfecter pour prévenir la recirculation 
de pathogènes dans toute la serre. Une analyse 
régulière de l’eau de drainage est indispensable 
pour calculer le complément d’engrais à apporter 
afin de rééquilibrer la solution.

La collecte des eaux de drainage et leur recircula-
tion évitent un problème de pollution ponctuelle 
liée aux productions sous serre et permet une 
économie d’eau et d’engrais conséquente.

Source : Champagne Rodez
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  Les compléments nutritifs 
et anti-carentiels foliaires

Les compléments nutritifs et une grande  
partie des anti-carentiels sont apportés  
en pulvérisation foliaire en jouant  
sur la capacité de la feuille à absorber  
directement des éléments minéraux  
et des petites molécules organiques. 

D’autres anti-carentiels peuvent cependant être ap-
portés au sol dans des quantités généralement plus 
importantes que ceux nécessaires pour une application 
foliaire.

La pulvérisation a donc généralement pour objectif 
de couvrir le feuillage de la culture et d’y faire adhérer 
le plus possible la solution d’éléments minéraux pour 
qu’ils puissent pénétrer dans la feuille.

Les engrais solides entièrement solubles (formes cris-
tallisée, pulvérulente ou perlée) sont dissous dans la 
cuve du pulvérisateur. Les engrais liquides en bidon ou 
en fût sont dilués directement dans la cuve. Les formes 
minérales sous forme de cations : magnésium, calcium, 
fer, zinc, cuivre, manganèse… peuvent être associées à 
des chélates ou à des complexes organiques qui vont 
les protéger d’une trop rapide insolubilisation.

Lors de la préparation du traitement et durant toute 
l’opération, le port d’équipement individuel de protec-
tion : lunettes, gants, bottes et combinaison est prescrit 
(Partie 3). Dans le cas où un seul produit est apporté, 
la préparation de la cuve du pulvérisateur suit les pré-
conisations d’emploi données par le fournisseur de 
l’engrais ou par son distributeur.

La préparation de la cuve du pulvérisateur comporte les 
étapes suivantes :

    Remplir la cuve aux ¾ d’eau 
en maintenant l’agitation

    Dissoudre en premier les produits solides

    Poursuivre en versant les produits liquides 
en solution claire puis en suspension

    Compléter le remplissage de la cuve 
avec de l’eau en maintenant l’agitation.

Le choix du volume d’eau doit être suffisant pour dis-
soudre la quantité du produit, pour assurer une bonne 
répartition sur le feuillage et pour limiter la salinité de 
la solution au contact de la feuille afin d’éviter le risque 
de brûlure.

Source : 
Amazone
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Les mécanismes de l’absorption foliaire sont com-
plexes. L’absorption par les stomates, ces pores réglant 
les échanges gazeux situés généralement à la face 
inférieure de la feuille, joue un rôle important. C’est 
pourquoi le choix des conditions météo et de l’heure du 
traitement peuvent avoir une grande importance sur 
l’efficacité du produit :

  Éviter les heures chaudes quand la température 
de l’air dépasse 25°C (les stomates sont alors 
fermés)

  Choisir les heures de la journée associées 
à une hygrométrie plus forte de l’air (humidité 
relative de l’air > 6O%, les stomates sont alors 
ouverts). Cette condition a plus de chance 
de se produire le matin en évitant les fortes 
rosées qui entrainent un risque 
de ruissellement du produit, ou le soir.

  Pulvériser par temps calme en l’absence 
de vent ou par vent faible ne dépassant 
pas 12 km/h (petite brise agitant les feuilles) 
pour assurer une répartition uniforme de la 
pulvérisation et limiter la dérive due au vent.

  Éviter un apport foliaire juste avant une pluie 
qui risque de nettoyer la feuille en entrainant 
le produit au sol. S’agissant d’un engrais, 
le produit ne sera pas perdu mais 
son efficacité sera moindre car les éléments 
minéraux mettront plus de temps à être 
absorbé par les racines et certains risquent 
d’être insolubilisés au contact du sol.

Cette dernière recommandation ne s’applique pas à la 
pulvérisation d’un anti-carentiel destiné à un apport au 
sol pour lequel au contraire la pluie a plutôt un effet 
bénéfique sur son efficacité (infiltration de la solution, 
absorption racinaire facilitée dans un sol humide).

4  Recommandations spécifiques  
aux amendements minéraux  
basiques en suspension 

  amendements minéraux basiques 
en suspension

L’épandage des amendements  
minéraux basiques en suspension  
est réalisé par un prestataire agricole  
avec un matériel spécifique. 

Des épandeurs automoteurs (de type à vinasse) avec 
des buses « miroir » (qui évitent les effets de dérive du 
vent) espacées de 75 cm à 1 m et avec une pompe à 

cylindre sont en général utilisées. L’épandage peut se 
faire jusqu’à 2O - 25 km/h avec une largeur d’épandage 
de 8 à 12 m. Le rinçage de l’épandeur doit être réalisé 
juste après le travail pour éviter le colmatage des buses. 

Ces produits sont préconisés en entretien des sols tous 
les 2 - 3 ans pour prévenir l'acidification.

  amendements minéraux basiques  
mélangés au lisier 

Il existe également un amendement à base  
de carbonate de calcium en suspension  
à mélanger au lisier.

  pour préparer Le produit à épandre

  Mettre le lisier en agitation pour  
l’homogénéiser, de 2O minutes à quelques  
heures en fonction du système d’agitation,  
de la taille de la fosse et de la consistance  
du lisier (paille, dépôts…). 

  Verser l’amendement dans la fosse  
en agitation selon les doses préconisées. 

  Poursuivre l’agitation pendant au moins  
1 heure au strict minimum. 

  En cas de stockage prolongé, mélanger  
au moins une fois tous les 4 jours. 

  Agiter le mélange (amendement + lisier)  
avant épandage.

Sans ces précautions, le lisier et l’amendement minéral 
basique présentant des densités différentes, cela pour-
rait amener à la formation de 2 couches distinctes. 

Épandre le lisier préalablement mélangé à cet amende-
ment avec des buses à palette et une pompe à rotation 
centrifuge en veillant à bien respecter les dispositions 
légales concernant les dates possibles pour épandre.

Source : MEAC
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En 2OO6, l’UNIFA et ses adhérents ont lancé de manière 
volontaire la filière nationale de collecte et de recyclage 
des emballages vides d’engrais et d’amendements, au 
service des agriculteurs.

C’est la société SOVEEA (Société de Valorisation des 
Eco-actions des Engrais et Amendements) filiale de 
l’UNIFA, qui est chargée de collecter les déclarations 
(quantités d’engrais et amendements mis sur le mar-
ché emballés) et de facturer aux metteurs en marché 
les coûts correspondants à la collecte.

SOVEEA compte 122 éco-contributeurs en 2O14, qui 
déclarent plus de 3,8 millions de tonnes de fertilisants 
emballés en big-bags et sacs et 1O,3 millions de litres 
en bidons et fûts. Tous ces emballages représentent un 
potentiel de 8 5OO tonnes de plastique recyclable.

Dans le cadre d’une convention pluri-annuelle, SOVEEA 
a confié à ADIVALOR la gestion de la récupération et la 

valorisation des emballages usagés. 7 entreprises, en 
France et en Europe, recyclent aujourd’hui ces embal-
lages usagés.

La progression de la collecte se poursuit avec un taux 
de collecte tous emballages confondus de 81% en 2O14 
soit une augmentation de 17% par rapport à 2O13.

SOVEEA vise en 2O15 un taux de collecte de 83% tous 
emballages confondus ce qui reste bien au delà de nos 
engagements initiaux établis à 75%.

Pour en savoir plus sur SOVEEA et ses éco-contribu-
teurs : www.soveea.fr

SOVEEA ADIVALOR

Prestataire de recyclage
sélectionné par ADIVALOR

Distributeur
Dépôts

Metteur en marché
(producteurs, conditionneurs)

AGRICULTEURSFLUX
COLLECTES

FLUX
FINANCIER

Déclaration des quantités et
versement de l’écocontribution

Écocontribution
Financement

de la prestation

Déclaration
des quantités
recyclées

Financement
de l’opération

recyclage des  
emballages vides

   La livraison de solutions azotées est réalisée dans la très grande majorité des cas  
en vrac sans aucun emballage. Par contre les autres usages : engrais pour solutions  
nutritives, compléments nutritifs et anti-carentiels foliaires sont livrés principalement  
en sacs, big-bags et bidons aux agriculteurs.
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Vidange des Bidons et fûts Vidange des sacs et Big-Bags

  Assurez-vous que les bidons  
et fûts sont bien vidangés  
et les plus propres possible.

  Utilisez un rince bidons ou  
remplissez manuellement les bidons 
d’1/3 d’eau, bouchez, secouez et 
videz dans la cuve du pulvérisateur. 
Laissez égoutter. 

  Pour les fûts, fermez le bouchon, 
nettoyez l’extérieur et vérifiez la 
présence de l’étiquette du produit.

  Assurez-vous que les sacs  
et big-bags sont bien vidangés  
et les plus propres possible.

  Retirez les agrafes  
métalliques.

mise en sacHe des Bidons pLiage des sacs

  Ensachez les bidons ouverts  
et égouttés (sans les bouchons)  
avec les bidons de produits  
phytopharmaceutiques.

  Les bouchons et opercules  
(couvercles et pastilles  
protectrices) doivent être  
déposés dans une sache  
spécifique.

  Déposez les sacs à plat  
sur une surface propre (vous 
pouvez disposer les ficelles sur  
le support avant de déposer  
les sacs pour faciliter  
la confection des fagots).

  Faites un fagot avec  
5O sacs à plat et ficelez le fagot.

stockage des Bidons stockage des sacs

  Stockez vos saches à l’abri  
des intempéries.

  Stockez vos fagots à l’abri  
des intempéries.

  Astuce : disposez  
vos fagots de sacs entre  
deux palettes.

La coLLecte

  Apportez vos fagots ou vos saches  
chez votre distributeur aux dates de collecte annoncées.

  Pour connaître les dates et lieux de collecte,  
consultez le site web d’ADIVALOR : www.adivalor.fr  
ou contactez  votre distributeur.

En pratique, il est recommandé de prendre quelques précautions préalablement à la collecte des bidons et  
sacs d’engrais solubles utilisés pour la préparation de solutions nutritives et pour la pulvérisation foliaire :

 

 

 

 

 

Source : ADIVALOR

Précautions pour la collecte  
des bidons et sacs d’engrais

2

4

3

1
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Cuve à double paroi

  Promouvoir les bonnes pratiques de l’usine au champ 
pour les engrais et amendements minéraux liquides.

conclusion

L’industrie de la fertilisation livre chaque année plus de 2 millions de tonnes  
de produits liquides, qui sont épandus au sol ou en application foliaire.

Ce dossier résume l’essentiel des bonnes pratiques pour le stockage, la manutention,  
le transport et l’épandage des engrais et des amendements minéraux liquides ainsi que  
la récupération des emballages vides.

De l’usine au champ, les bonnes pratiques ont pour objectif de :

    Garantir la sécurité tout au long de la chaîne logistique ;

    Protéger la santé des utilisateurs ;

    Préserver l’intégrité physique des produits  
pour permettre un épandage précis et une utilisation efficace  
dans le respect de l’environnement.

Source : Axe environnement
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Ce dossier technique est téléchargeable sur www.unifa.fr

sitEs utiles 

ICPE

Site du MEDDE concernant les IC 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/

Site aida de l’INERIS 
http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/18O16/1 
http://www.environnance.fr/pages/nomenclature-icpe.php

TRANSPORT

Site du MEDDE concernant le transport 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Secteur-Routier-.html

Arrêté TMD consolidé au 1er janvier 2O15 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_TMD_consolide_O1_O1_2O15_MIS.pdf

ADR 2O15 
http://www.unece.org/fr/trans/danger/publi/adr/adr2O15/15contentsf.html

REACH

Site de l’ECHA 
http://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/ 
registered-substances;jsessionid=7CO2E3673635E7EBA1DBD79DC852O632.live2

Crédits photos : Adivalor - Agronutrition - AIRBANK - Amazone - Axe Environnement - AXION - champagne 
rodez - fierdetreroutier.com - Fliegl - Transports Hautier - MEAC - OCI Agro - Réussir - SETON - SobelAgro - 
TeeJet - Unifa
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remettent l’agronomie et l’économie 
au centre du raisonnement de la fertilisation.

Elles proposent des réponses pratiques aux questions des agriculteurs sur la nutrition des plantes 
et la fertilité des sols pour une agriculture productive et durable.

Sa nouvelle arborescence et une ligne graphique plus légère traduit plus fidèlement notre base line 
« Bien nourrir les plantes pour mieux nourrir les hommes ».

Destiné au secteur agricole français mais aussi à un public d’étudiants, d’enseignants, d’institutionnels 
et d’ONG, il permet de fournir un flux d’informations précises sur l’actualité économique du secteur et 
l’actualité de l’UNIFA.

Outre la présentation de notre filière, le site www.unifa.fr souhaite apporter des réponses aux 
nombreuses questions qui se posent concernant la fertilisation :

  De quoi se nourrit une plante ?

  Calculer les apports ?

  Comprendre une étiquette ?

  Choisir le bon produit ?

  Protéger l’environnement ?

  Préserver les sols ?

  Nitrates & santé ?

  Changement climatique…

Une médiathèque en ligne reprend toutes  
les publications de l’Unifa (abonnement gratuit  
et documents téléchargeables) et complète  
ainsi les informations du site.

Les fiches FERTI-pratiques

Un site internet de référence  
sur la fertilisation : www.unifa.fr
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