
 
 10 gestes responsables et professionnels

Bonnes pratiques phytopharmaceutiques

Plus d’informations : www.PhytoPrevention.Fr

STOCKER les produits phytopharmaceutiques dans un local spécifique, 
signalisé, fermé à clef et aéré/ventilé. Les classer et les identifier 
selon leur profil de risque.

AVANT L’APPLICATION

BIEN LIRE l’étiquette avant toute utilisation : usages autorisés, 
précautions d’emploi (zone non traitée, délai de rentrée, délai avant 
récolte).

ChOISIR ses équipements de protection individuels (gants, lunettes, 
masque, bottes, tablier, combinaison) en tenant compte de chaque 
situation de travail (produit, exposition...).

mAINTENIR le bon état du matériel d’application : vérification à 
chaque utilisation, réglage régulier et contrôle tous les 5 ans par un 
organisme habilité.

SéCuRISER le remplissage : se placer à distance des points d’eau, 
avoir un dispositif anti-retour, surveiller en continu les opérations.

RINCER 3 fois les bidons au cours du remplissage et verser les eaux 
de rinçage dans la cuve du pulvérisateur. Égoutter complètement  
les emballages.

éVITER la dérive de pulvérisation : respect strict des zones non traitées  
en bord de cours d’eau, vent maximum de 3 Beaufort (19 km/h), 
buses à limitation de dérive et pulvérisateur bien réglé.

dILuER au champ le fond de cuve avec un volume d’eau claire équivalent  
à 5 fois le fond de cuve et l’appliquer sur la parcelle traitée. 
renouveler 3 fois l’opération. traiter les effluents résiduels par  
un dispositif reconnu par le Ministère de l’environnement.

NETTOyER les ePi en fin de traitement, se laver les mains et prendre 
une douche. Stocker les ePi usagés en vue de leur élimination.

RECyCLER les emballages vides égouttés, dans le cadre des  
campagnes de collecte Adivalor.

PENdANT L’APPLICATION

APRÈS L’APPLICATION
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Protec on du corps, de la tête et des pieds 

Combinaison  Tyveck type 4/5/6  Tablier S PROTEC  Blouse TYCHEM  Couvre bo e  Bo e chimique 

Protec on des mains 

Gant NITRILE usage unique  Gant NITRILE réu lisable  Gant NITRILE à manche e 

Protec on des yeux 

Lune e an  projec on EN 166  Visière an  projec on  Rince oeil 

Protec on respiratoire A2P3 

Masque 3M 4255  Masque 3M 6200  Masque 3M 6800  Masque 3M 7500  Masque JUPITER à ven l. Assist. 

Les équipements u les 

Sangle et clé ouvre bidon  Bombe air comprimé  Douche d’urgence  Rince bidon RINCOTOP  Armoire ves aire EPI 
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PHYTO SERVICE - MULTI MARQUES EN PRODUITS AGRICOLES ET PIECES D’ATELIER 
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L’élimination des produits en fin de vie (EVPP/PPNU)   

• Les Emballages Vides de Produits Phytosanitaires (EVPP) 

La filière ADIVALOR intervient sur les catégories d'emballages vides suivants : 
 

                   

                        

  
 
La collecte des containers d'une contenance supérieure à 300 L ne fait pas partie du périmètre du dispositif : ils peuvent cependant 
faire l'objet d'un service de collecte spécifique.          

            
• Les produits non utilisables (PPNU) 

Les Produits Phytosanitaires Non Utilisables (PPNU), sont des produits phytopharmaceutiques destinés à la protection des cultures 
mais qui ne sont plus utilisables par leur détenteur pour les raisons suivantes : 

 altérations physico-chimiques due(s) à un entreposage trop long ou réalisé dans des conditions inappropriées (gel, 
humidité…), 

 interdiction d’emploi suite à un changement de réglementation, 
 changement d’itinéraire technique ou de programme cultural de l'entreprise. 

Pour l'élimination de ces déchets le détenteur doit faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l'élimination des déchets 
dangereux.  
Sous certaines conditions, les PPNU peuvent être pris en charge par les distributeurs partenaires de la filière ADIVALOR.  

  Renseignez-vous auprès de votre distributeur que nous sommes sur les modalités de mise en oeuvre de ce service. 

 

 

 

    

                   PPNU avec Pictogramme : l'élimination des PPNU portant le pictogramme ADIVALOR est prise 
en charge par le fabricant et votre distributeur, dans la limite de 100kg. Au-delà de 100 kg de PPNU 
portant le pictogramme ADIVALOR, une participation financière peut être demandée au détenteur, lors de 
la réception des produits. 

                  PPNU sans Pictogramme : pour les produits sans pictogramme, une participation financière 
pourra vous être demandée. 

Seuls les emballages issus des sociétés contributrices, 
reconnaissables au pictogramme ADIVALOR, sont récupérés. 

Phyto Service, sur son site de Pontijou – 41500 Maves, dans le Loir-et-Cher, est collecteur permanent de PPNU, uniquement 
sur rendez-vous, depuis janvier 2013 (véritable service unique pour les agriculteurs puisqu’aucun distributeur n’est présent à 
ce titre sur ce territoire, ni sur le 28 et le 37).  
Dans les autres magasins de notre réseau, la collecte se fait de manière ponctuelle, dès lors que le seuil de 300 Kg/L est 
atteint, selon un calendrier annuel prédéfini (vous renseigner). Après le Centre, nous envisageons à terme deux autres sites 
collecteurs permanents : Saintes au Sud et Montauban-de-Bretagne à l’Ouest). 
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Bidons d'une contenance inférieure ou égale à 25 L Fûts d'une contenance supérieure à 25 L et inférieure  
 à 300 L 
 

Big bags d'engrais et de semences et plants 
 

Sacs plastiques d'engrais     

Les boîtes et sacs phytos d’une contenance supérieure ou égale à 25 kg 
 

Les Emballages Vides de Produits Phytosanitaires (EVPP)

Les Produits Non Utilisables (PPNU)

Phyto SErVicE, sur son site de Pontijou - 41500 Maves, dans le Loir-et-Cher, est collecteur permanent de PPNU, uniquement 
sur rendez-vous, depuis janvier 2013 (véritable service unique pour les agriculteurs puisqu’aucun distributeur n’est présent 
à ce titre sur ce territoire, ni sur le 28 et le 37).
Dans les autres magasins de notre réseau, la collecte se fait de manière ponctuelle, dès lors que le seuil de 300 Kg/L est 
atteint, selon un calendrier annuel prédéfini (vous renseigner). Après le Centre, nous envisageons à terme deux autres 
sites collecteurs permanents : Saintes au Sud et Montauban-de-Bretagne à l’Ouest.

pour les produits sans pictogramme, une participation financière
pourra vous être demandée.

l’élimination des PPNU portant le pictogramme ADIVALOR est prise
en charge par le fabricant et votre distributeur, dans la limite de 100kg. 
Au-delà de 100 kg de PPNU portant le pictogramme ADIVALOR, 
une participation financière peut être demandée au détenteur, 
lors de la réception des produits.

PHYTO SERVICE - MULTI MARQUES EN PRODUITS AGRICOLES ET PIECES D’ATELIERS
S.A.S.U, au capital de 1 000 000 € - R.C.S Blois 316 404 011 00017 - APE 46757 - N° Agrément Entreprise : CE00380

Activité de distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et non-professionnels

Agri
PILOTE

L’éLimination des produits 
en fin de vie (evpp/ppnu)

Bidons d’une contenance inférieure ou égale à 25 L

Big bags d’engrais et de semences et plants

Les boîtes cartonnées et les sacs papier phytos

Fûts d’une contenance supérieure à 25 L et inférieure
à 300 L

Sacs plastiques d’engrais
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