
Fiche	  technique 2013

1

Comment conserver les produits phytopharmaceutiques en
toute sécurité ?

Attention, tout nouveau local de stockage devra directement être conforme à l’ensemble des
exigences présentées dans ce document

 Actuellement

CARACTERISTIQUES DU LOCAL ET DE SON CONTENU

Les PPP sont conservés dans une armoire ou un local:
 Propre
 Sec
 Efficacement ventilé
 En bon état d’entretien et de propreté
 Fermé à clef + affiche « Poison + tête de mort » apposée sur la porte

Les PPP sont conservés dans leur emballage d’origine, à l’abri du gel et de la lumière.

Les médicaments, substances nutritives, denrées alimentaires, aliments pour animaux ou autres
matières destinées à la consommation humaine ou animale ne sont pas stockés dans l’armoire ou le local
phyto.

L’accès au locaux phyto n’est autorisé qu’en présence de la personne agréée (du gestionnaire).

Les PPP contenant une substance active reprise à l’annexe X doivent être détenus dans un local situé
hors des bâtiments d’élevage et d’habitation.
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 13/06/2013

Dépôt de produits à usage professionnel:

Stockage PPP < 25 kg => pas de permis
Stockage PPP ≥ 25 kg < 5000 kg => classe 3
Stockage PPP ≥ 5000 kg => classe 2

IMPLANTATION DU DEPOT (Uniquement pour les locaux phyto déclarés à partir du 22/07/2013)

L’entrée du dépôt est implantée à plus de :

5 mètres de la voie publique ;
10 mètres des habitations de tiers ;
10 mètres d’une eau de surface, d’un piézomètre ou d’un point d’entrée d’égout public.
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CARACTERISTIQUES DU LOCAL ET DE SON CONTENU

Les PPP sont placés de manière à faciliter l'identification de ceux-ci.

En plus des pesticides, d’autres produits peuvent être stockés à condition qu’ils :

 ne soient pas destinés à l'alimentation humaine ou animale ;
 ne soient pas des médicaments ;
 ne présentent pas un danger d'incendie ou d'explosion ;
 soient rangés séparément, sur des étagères distinctes et de manière à éviter tout risque de

contact direct avec les pesticides.

Un produit absorbant doit être présent dans le dépôt ou à proximité immédiate.

Le matériel spécifique destiné à l’application des produits stockés peut être présent dans le dépôt.

Les PPNU sont stockés, dans leur emballage d’origine, dans le local dans une zone clairement identifiée
par une pancarte portant la mention « PPNU/Périmé ».

Les emballages de PPP et les matériaux contaminés par les PPP sont conservés dans un emballage fermé
afin qu’ils ne se déversent pas par accident ou n’entrent pas en contact avec d’autres produits,
substances ou matières.

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et des services d’incendie
et de secours les documents permettant d’identifier la nature des produits stockés et les risques
inhérents à leur présence.
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Un registre relatif aux déchets dangereux doit être tenu à disposition du fonctionnaire chargé de la
surveillance. Les modalités de celui-ci seront précisées par la suite.

 1/10/2015

Le local ou le dispositif équivalent de stockage de PPP n’est pas en communication directe avec un local
d’habitation.

Un accès à partir de la voie publique vers le dépôt est assuré au service d’incendie territorialement
compétent.

Avant la mise en œuvre du projet et avant chaque modification des lieux l’exploitant informe le service
d’incendie territorialement compétent des mesures prises et des équipements à mettre en œuvre en
matière de prévention et de lutte contre les incendies.

Présence d’un système d’extinction des incendies adapté aux produits stockés et conforme. Ce système
est régulièrement vérifié et entretenu.

L'exploitant est tenu de souscrire un contrat d'assurance d'un montant suffisant pour couvrir la
responsabilité civile résultant de ses activités.

 25/11/2015

CARACTERISTIQUES DU LOCAL ET DE SON CONTENU

Les PPP sont conservés dans une armoire ou un local:

 Propre
 Sec
 Efficacement ventilé
 En bon état d’entretien et de propreté
 Fermé à clef + symbole de danger, mention « accès interdit aux personnes non-autorisées » et

identité et coordonnées du gestionnaire du local phyto ou de l’armoire phyto
 Les PPP sont conservés dans leur emballage d’origine, à l’abri du gel et de la lumière.
 Les médicaments, substances nutritives, denrées alimentaires, aliments pour animaux ou autres

matières destinées à la consommation humaine ou animale ne sont pas stockés dans l’armoire ou
le local phyto.

GESTION DU LOCAL

L’accès de l’endroit de stockage est réservé au titulaire d’une phytolicence P1, P2 ou P3 ou de toute
autre personne accompagnée d’un P1, P2 ou P3.
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Le local ou l’armoire est géré par un titulaire de phytolicence P2 ou P3.

Les PPP à usage professionnel dont l’acte d’agréation indique que l’usage est autorisé uniquement aux
titulaires d’une phytolicence « Usage professionnel spécifique » doivent être conservés dans un local
situé hors des bâtiments occupés par des personnes ou des animaux.

 1/06/2019

Le local ou dispositif équivalent de stockage est conçu de manière à assurer une rétention efficace.

Sa capacité est ≥ au volume du plus grand conditionnement et au moins égale au quart du volume total
des PPP stockés;

Il est étanche et résiste à la corrosion engendrée par les produits stockés.

Le dispositif de rétention est dépourvu de trop plein ou de conduite aboutissant vers l’extérieur du
dépôt.

Le sol est réalisé de manière à assurer la stabilité des récipients de stockage et des conditionnements.


