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RUBRIQUE I : LE TYPE DE CONTRÔLE
INFORMATION

SELECTION

PLAINTE

NOTE VERTE

INOPINE

RUBRIQUE II : LES ELEMENTS AYANT CONDUIT AU CONSTAT
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

RUBRIQUE III : LE MATERIEL UTILISE LORS DU CONTRÔLE

UN APPAREIL DE PHOTO

DEUX PAIRES DE GANTS

AUTRES……………………………

RUBRIQUE IV : LES DONNEES DU CONTRÔLES
NOM DE LA COMMUNE : ............................................................................................................................................
ADRESSE .....................................................................................................................................................................
RUE / LIEU DIT : .........................................................................................................................................................
NOM DIRECTEUR GENERAL ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
DATE ET HEURE DU DÉBUT DE CONTRÔLE : .............................................................................................................
DATE ET HEURE DE FIN DE CONTRÔLE : .....................................................................................................................
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RUBRIQUE V: L’IDENTIFICATION DU GESTIONNAIRE D’ESPACES PUBLICS
I.

GESTIONNAIRE D’ESPACES PUBLICS
1. PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIQUE

SERVICE COMMUNAL
TYPE DE SERVICE ........................................................................................................................................................
TYPE D’ESPACE PUBLIC ...............................................................................................................................................
ADRESSE .....................................................................................................................................................................
PERSONNE EN CHARGE : ............................................................................................................................................
FONCTION ..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
DOCUMENT À PRODUIRE ......................................................................................................................................... .

SERVICE COMMUNAL
TYPE DE SERVICE ........................................................................................................................................................
TYPE D’ESPACE PUBLIC ...............................................................................................................................................
ADRESSE .....................................................................................................................................................................

PERSONNE EN CHARGE : ............................................................................................................................................
FONCTION ..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
DOCUMENT À PRODUIRE ......................................................................................................................................... .

SERVICE COMMUNAL
TYPE DE SERVICE ........................................................................................................................................................
TYPE D’ESPACE PUBLIC ...............................................................................................................................................
ADRESSE .....................................................................................................................................................................

PERSONNE EN CHARGE : ............................................................................................................................................
FONCTION ..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
DOCUMENT À PRODUIRE ......................................................................................................................................... .
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2. PERSONNE MORALE OU PHYSIQUE EFFECTUANT LE SERVICE POUR LE COMPTE DE
LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC
DENOMINATION SOCIALE................................................................................................................
SIÈGE SOCIAL : ................................................................................................................................
SIÈGE DE L'EXPLOITATION : .............................................................................................................
BCE : ......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
TYPE DE SOCIETE

 Société anonyme (SA)
 Société privée à responsabilité limitée (SPRL)
 Société privée à responsabilité limitée « Starter » (SPRL-S)
 Société coopérative à responsabilité limitée ou illimitée (SCRL ou SCRI)
 Autre……………………………………………………………………………………………….
MANDATAIRE
PERSONNE RESPONSABLE : .............................................................................................................
FONCTION : ....................................................................................................................................
RN : ................................................................................................................................................
ADRESSE : .......................................................................................................................................
PROFESSION : ................................................................................................................................
MANDATAIRE
PERSONNE RESPONSABLE : .............................................................................................................
FONCTION : ....................................................................................................................................
RN : ................................................................................................................................................
ADRESSE : .......................................................................................................................................
PROFESSION : ................................................................................................................................
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RUBRIQUE VI : LE CONTRÔLE
I.

CONTRÔLE DOCUMENTAIRE DES CONDITIONS D’UTILISATION DES PPP
1. PLAN DE RÉDUCTION DE L’APPLICATION DES PPP- CONTENU
OK
1

2

-

-

le gestionnaire en charge de l’espace public
a élaboré un plan relatif à la réduction de
l’application des PPP

le plan et son état d’avancement régulier
de la mise en œuvre des mesures visant à
atteindre les objectifs prévus par ce plan
est tenu à la disposition

KO

SO

   
   

DISPOSITIONS LÉGALES
*(1) ART 3§§1ER, 2, 1°
DÉCRET 10 JUILLET 2013
*(2) ART 3§1ER ,2°
AGW 11 JUILLET 2013
(4)*ART 1ER
AM 4 MARS 2014
*(1) ART 3§§1ER, 2, 1°
DÉCRET 10 JUILLET 2013
*(2) ART 3§1ER ,2°
AGW 11 JUILLET 2013
(4) ART 6 AM 4 MARS 2014

LE PLAN REPREND :
PARTIE N°1 : LES ENGAGEMENTS DU GESTIONNAIRE D’ESPACES
PUBLICS

3

4

-

-

l’envoi d’un registre d'utilisation des PPP
chaque année au plus tard le 31 janvier au
moyen du formulaire repris à l'annexe Ire
de l’arrêté ministériel relatif au plan de
réduction de l'application des PPP dans les
espaces publics
le respect des bonnes pratiques
phytosanitaires

OK

KO

SO

   
   

5

-

le respect de la législation relative à
l'application, au stockage et à la
manipulation des PPP

PARTIE N°2 : L’INVENTAIRE DES ESPACES PUBLICS
6

7

-

-

9

KO

SO

*(1) ART 3§§1er, 2, 1°
Décret 10 juillet 2013
*(2) Art 3§1er ,2°
AGW 11 juillet 2013
(4)*Art 2 ,1°
AM 4 mars 2014
*(1) ART 3§§1er, 2, 1°
Décret 10 juillet 2013
*(2) Art 3§1er ,2°
AGW 11 juillet 2013
(4)*Art 2 ,2°
AM 4 mars 2014
*(1) ART 3§§1er, 2, 1°
Décret 10 juillet 2013
*(2) Art 3§1er ,3°
AGW 11 juillet 2013
(4)*Art 2 ,3°
AM 4 mars 2014

DISPOSITIONS LÉGALES
*(1) ART 3§§1er, 2, 1°

   

l’inventaire comprend au minimum les
informations reprises à l'annexe II de l’AM
du 4 mars 2014 relatif au plan de réduction
de l'application des PPP dans les espaces

   

Décret 10 juillet 2013
*(2) Art 3§1er ,2°
AGW 11 juillet 2013

OK

KO

SO

-

réalisation d’un plan reprenant les
objectifs de la commune pour atteindre le
« zéro phyto »

   

-

réalisation d’un plan en 4 niveaux
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OK

un inventaire des espaces publics sur
lesquels des PPP sont appliqués ainsi que
sur lesquels une technique de désherbage
est appliquée

PARTIE N°3 : LES OBJECTIFS A ATTEINDRE
8

   

DISPOSITIONS LÉGALES

(4)*ART 3

AM 4 MARS 2014
DISPOSITIONS LÉGALES
*(1) ART 3§§1ER, 2, 1°
DÉCRET 10 JUILLET 2013
*(2) ART 3§1ER ,2°
AGW 11 JUILLET 2013
(4)*ART 4
AM 4 MARS 2014
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2. TRAÇABILITÉ D’UTILISATION DES PPP
A. Registre d’utilisation des PPP
Le gestionnaire de l’espace public

OK

1.

KO

SO

-

tient un registre d’utilisation des ppp

   

-

conserve son registre durant 3 ans

   

-

envoie chaque année et au plus tard le 31
janvier son registre d’utilisation des ppp à
l’administration par courriel

   

2.

3.

DISPOSITIONS
LÉGALES
(6)*art.67
règlement mise sur le
marché des ppp
n°1107/2009
(6)*art.67
règlement mise sur le
marché des ppp
n°1107/2009
*(1) ART 3§2,
DÉCRET 10 JUILLET 2013
Art 3§1er ,2°
*(2) AGW 11 juillet
2013
(4)*ART. 2AL.2, 1°
AM 4 MARS 2014

Le registre doit contenir les informations suivantes :
4.

-

la date et heure

5.

-

le code identifiant le lieu

6.

-

la localisation

7.

-

le type de surface ou des plantes à
protéger

8.

-

le but du traitement

9.

-

le nom complet du produit et son numéro
d’agréation

10.

-

la surface traitée

11.

-

la dose appliquée

12.

-

le matériel utilisé

Année
Registre N-1 :
Registre N-2 :
Registre N-3 :
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Le registre envoyé dans
les délais































*(1) ART 3§2,
DÉCRET 10 JUILLET 2013
Art 3§1er ,2°
*(2) AGW 11 juillet
2013
*(4) ART. 2, pt 1°
ANNEXE I
AM 4 MARS 2014

Le registre contient les informations
minimales de l’AM

OK

KO

OK

KO
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B. Registre des produits dangereux



Emballages de ppp et ppnu sont déposés chez
un collecteur agréé autre qu’AgriRecover

OK

KO













OK

KO

SO

DISPOSITIONS
LÉGALES

Le registre doit reprendre les indications suivantes :
1.

-

la quantité, la nature et les caractéristiques
des déchets produits

2.

-

le processus générateur et le lieu de dépôt
des déchets

3.

-

la date à laquelle les déchets sont cédés

4.

-

l’identité du transporteur agréé

5.

-

La liste des PPNU (nom du produit, quantité
estimée, date d’enregistrement)



Emballages de ppp et ppnu sont déposés chez
AgriRecover












SO

(8)* Art 60, a
AGW Déchets
(8)* Art 60, b
AGW Déchets
(8)* Art 60, c
AGW Déchets
(8)* Art 60, d
AGW Déchets
(8)* Art 60, e
AGW Déchets

DISPOSITIONS
LÉGALES

Le registre peut reprendre
6.

-

Les attestations remises par AgriRecover

7.

-

la liste des PPNU (nom du produit, quantité
estimée, date d’enregistrement)

   
   

(8)* Art 60, a, b, c, d
AGW Déchets
(8)* Art 60, e
AGW Déchets

3. LES FICHES DE DONNÉES SÉCURITÉ
OK
1.

-

sont accessibles facilement aux travailleurs,
aux services de secours en cas de sinistre et
lors d’un contrôle.

KO

SO

DISPOSITIONS
LÉGALES
*(1) ART 6§2
DÉCRET 10 JUILLET 2013

   

*(2) ART 19 AL.1
AGW 11 JUILLET 2013
*(3) Art 11 AGW 13 juin
2013

4. L’ASSURANCE
condition concerne dépôt (locaux et armoires) avec un
stockage d’au moins 25 kg à usage professionnel jusqu’à 5
tonnes. (classe3)

1.

-

L’exploitant a souscrit un contrat
d’assurance pour couvrir sa responsabilité
civile
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OK

KO

SO

   

DISPOSITIONS
LÉGALES
*(3) ART 19
AGW 13 JUIN 2013
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5. LES PHYTOLICENCES
A. Usage professionnel des PPP
OK

KO

SO

DISPOSITIONS
LÉGALES

Le gestionnaire en charge de l’espace public a désigné au minimum une personne physique :
1.

2.

3.

4.

-

-

-

-

responsable des achats de PPP disposant
au min. d’une phytolicence de type P2
valide

   

responsable de la gestion du local PPP, de
la gestion du matériel d’épandage
disposant au min. d’une phytolicence de
type P2 valide

   

responsable du développement des
alternatives aux PPP disposant au min.
d’une phytolicence de type P2 valide

l’utilisateur professionnel (P2) informe ses
préposés et toutes personnes utilisant le
matériel d'application de produits à usage
professionnel des consignes d'exploitation.

   
   

*(1) ART 3§, 2, 2°
Décret 10 juillet 2013
*(2) Art 3§1er ,7°
AGW 11 juillet 2013
*(1) ART 3§, 2, 2°
Décret 10 juillet 2013
*(2) Art 3§1er ,7°
AGW 11 juillet 2013
*(1) ART 3§, 2, 2°
Décret 10 juillet 2013
*(2) Art 3§1er ,7°
AGW 11 JUILLET 2013
*(1) ART 3§, 2, 2°
Décret 10 juillet 2013
*(2) ART 20 al1
AGW 11 JUILLET 2013

NOM : ........................................................................................................................................................................
PRÉNOM : ..................................................................................................................................................................
FONCTION : ...............................................................................................................................................................
TYPE DE PHYTOLICENCE : ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

B.

Application des PPP
OK

KO

SO

DISPOSITIONS
LÉGALES

Le gestionnaire en charge de l’espace public s’est assuré que les personnes qui :
1.

-

Appliquent les PPP dans les espaces publics
détient au min. une phytolicence de type
P1 valide

   

*(1) ART 3§, 2, 2°
Décret 10 juillet 2013
*(2) Art.3 §3,1°
AGW 11 juillet 2013

NOM
PRÉNOM : ..................................................................................................................................................................
FONCTION : ...............................................................................................................................................................
TYPE DE PHYTOLICENCE : ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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NOM
PRÉNOM : ..................................................................................................................................................................
FONCTION : ...............................................................................................................................................................
TYPE DE PHYTOLICENCE : ..........................................................................................................................................

NOM
PRÉNOM : ..................................................................................................................................................................
FONCTION : ...............................................................................................................................................................
TYPE DE PHYTOLICENCE : ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
NOM
PRÉNOM : ..................................................................................................................................................................
FONCTION : ...............................................................................................................................................................
TYPE DE PHYTOLICENCE : ..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

6. LE PERMIS D’ENVIRONNEMENT
conditions concernent dépôt (locaux et armoires) avec un stockage d’au
moins 25 kg à usage professionnel jusqu’à 5 tonnes.

OK

KO

SO

1.

-

dispose d’un PE de classe 3

   

2.

-

le PE repérant la rubrique 63.12.17.01.01 :
« Dépôts de produits phytosanitaires ou
biocides »

3.

-

le PE valable
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DISPOSITIONS
LÉGALES
(5)* Art 11
PE du 11 mars 1999
(7)* Art 2 §1 de l’AGW
du 4 juillet 2002 (arrêté
rubrique)
(5)* Art 11
PE du 11 mars 1999
(7)* Art 2 §1 de l’AGW
du 4 juillet 2002 (arrêté
rubrique)
(5)* Art 11 du décret
relatif au PE du 11 mars
1999
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II.

LE CONTRÔLE
1. RESPECT DES CONDITIONS INTEGRALES REGLEMENTANT LE STOCKAGE DES PPP
* Ces conditions concernent tout les dépôts (locaux et armoires) avec un stockage d’au moins 25 kg à usage professionnel jusqu’à 5 tonnes. (classe3)

A. Les ppp sont stockés dans :
1.

-

OK

KO















OK

KO

n’est pas en communication directe avec le
local d’habitation

2.

-

est à 5 m de la voie publique

3.

-

est à 10m des habitations de tiers

4.

-

est à 10m d'une eau de surface

5.

-

est à 10m d'un point d'entrée d'égout
public.

6.

-

est à 10 m d’un point d’entrée préférentiel
vers les eaux souterraines
C.

Le sol

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

D. Préventions des accidents et des
incendies

SO














SO

   
OK

KO

SO

1.

-

le local est accessible depuis la voie
publique pour le service d'incendie
territorialement compétent.

   

2.

-

Un système d’extinction des incendies est
présent à proximité

   

3.

-

Un système d’extinction des incendies est
adapté et conforme aux prescriptions du
service d’incendie territorialement
compétent

-

Un système d’extinction des incendies est
régulièrement vérifié et entretenu selon les
prescriptions des fabricants, des
installateurs ou les consignes prescrites par
le service d'incendie territorialement
compétent.

   

présence de matières absorbantes dans le
dépôt ou à proximité

   

4.

5.

-
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SO

   

-

-

KO

un local, une armoire ou un dispositif
équivalent de stockage
B. L’entrée du dépôt :

1.

1.

OK

   

DISPOSITIONS
LÉGALES
*(3) ART 5 AL.1
AGW 13 JUIN 2013

DISPOSITIONS
LÉGALES
*(3) ART 6
AGW 13 JUIN 2013
*(3)) ART 4 AGW 13
JUIN 2013
*(3) ART 4 AGW 13
JUIN 2013
*(3) ART 4 AGW 13
JUIN 2013
*(2) ART 4 AGW 13
JUIN 2013
*(3) ART 4 AGW 13
JUIN 2013

DISPOSITIONS
LÉGALES
*(3) ART 5 AL.3
AGW 13 JUIN 2013

DISPOSITIONS
LÉGALES
*(3) ART 7
AGW 13 JUIN 2013
*(3) ART 13
AGW 13 JUIN 2013
*(3) ART 13
AGW 13 JUIN 2013

*(3) ART 13
AGW 13 JUIN 2013

*(3) ART 9
AGW 13 JUIN 2013
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E.

Les produits stockés

1.

-

présence PPP identifiables

2.

-

présence PPP uniquement autorisés

3.

-

absence de produits destinés à
l'alimentation humaine ou animale

4.

-

absence de médicaments

5.

-

absence de produits présentant un danger
d'incendie ou d'explosion

6.

-

si produits autorisés autres que PPP ceux-ci
sont rangés sur étagères distinctes

7.

-

absence de matériel autre que le matériel
spécifique destiné à l'application des
produits stockés

F. Le dispositif de rétention
(juin 2019)
1.
a une capacité :
> égale ou supérieure au volume du plus grand
conditionnement
> et au moins égale au ¼ du volume total des
produits liquides stockés
2.

-

est étanche

3.

-

résiste à la corrosion engendrée par les
produits stockés.

4.

-

dépourvu de trop plein ou de conduite
aboutissant vers l’extérieur du dépôt

5.

-

constitué d’un matériau étanche, résistant
mécaniquement et chimiquement

G.
1.
2.

La gestion des PPNU

KO















SO

*(3) ART 10
AGW 13 JUIN 2013

   

*(3) ART 8 AL. ,3
AGW 13 JUIN 2013

KO

SO

   










OK

KO










SO

sont stockés dans le local ou dans l’armoire
ou dans le dispositif équivalent de stockage

   

-

sont stockés dans une zone clairement
identifiée par une pancarte portant la
mention "PPNU/périmé"
H. La gestion des emballages vides

   
   

1.

-

les emballages des PPP sont conservés dans
un emballage fermé et réservé à cet effet

2.

-

Les matériaux contaminés par les PPP sont
conservés dans un emballage fermé et
réservé à cet effet

DISPOSITIONS
LÉGALES








OK








-
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OK

OK

KO

SO

   

*(3) ART 8 al.1
AGW 13 JUIN 2013
*(3) ART 8 AL.2 ,1°
AGW 13 JUIN 2013
*(3) ART 8 AL.2 ,2°
AGW 13 JUIN 2013
*(3) ART 8 AL.2 ,3°
AGW 13 JUIN 2013
*(3) ART 8 AL.2 ,4°
AGW 13 JUIN 2013

DISPOSITIONS
LÉGALES
*(3) ART 5 AL.2
AGW 13 JUIN 2013

*(3) ART 5 AL.2
AGW 13 JUIN 2013
*(3) ART 5 AL.2
AGW 13 JUIN 2013
*(3) ART 5 AL.3
AGW 13 JUIN 2013
*(3) ART 5 AL.3
AGW 13 JUIN 2013

DISPOSITIONS
LÉGALES
*(3) ART 16
AGW 13 JUIN 2013
*(3) ART 16
AGW 13 JUIN 2013

DISPOSITIONS
LÉGALES
*(3) ART 17
AGW 13 JUIN 2013
*(3) ART 17
AGW 13 JUIN 2013
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2. APPLICATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
A.
1.

-

Balisages des
pulvérisation

aires

soumises

l'accès aux zones traitées est interdit aux
personnes autres que celles chargées de
l'application des produits, pendant la
durée du traitement et jusqu'à
l'expiration, le cas échéant, du délai de
rentrée tel qu'il est défini dans l'acte
d'agréation du produit

à

OK

KO

SO

DISPOSITIONS
LÉGALES
*(1) ART 4 AL.3
DÉCRET 10 JUILLET 2013

   

*(2) Art 6
AGW 11 juillet 2013

2.

-

-

l’interdiction d’accès est effective 24 h
avant la pulvérisation

l’interdiction d’accès est matérialisée par
un balisage et un affichage reprenant les
informations suivantes :

3.
4.

B.

la date du traitement

o

le produit utilisé

-

la durée prévue d'éviction du
public
Matériel d’application

la personne appliquant les PPP utilise un
matériel d'application adéquat limitant la
dérive de minimum 50%, bien réglé et en
bon état.
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o

o

5.

1.

   

   
   
   
OK

KO

SO

   

*(1) ART 4 AL.2
DÉCRET 10 JUILLET 2013
*(2) Art 7 al 2.
AGW 11 juillet 2013

*(1) ART 4 AL.3
DÉCRET 10 JUILLET 2013
*(2) Art 7 al 3.
AGW 11 juillet 2013

DISPOSITIONS
LÉGALES
*(2) Art 9§5
AGW 11 juillet 2013
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C.

conditions d’application des PPP dans et
à proximité des lieux fréquentés par le
public ou des groupes vulnérables

OK

KO

SO

DISPOSITIONS
LÉGALES

Application interdites en dehors des espaces publics
1.

-

dans les parties des parcs, des
jardins, des espaces verts et des
terrains de sport et de loisirs
auxquelles ont accès le public

   

*(1) ART 4
DÉCRET 10 JUILLET 2013
*(2) Art 5
AGW 11 juillet 2013

À moins de 10 m sans que cette interdiction s’applique au-delà de la limite foncière
2.
3.

-

aires de jeux destinées aux enfants
ouvertes au public

   

-

aires
aménagées
pour
la
consommation de boissons et de
nourriture,
y
compris
leurs
infrastructures, ouvertes au

   

*(1) ART 4
DÉCRET 10 JUILLET 2013
*(2) Art 4,§1,Al.2
AGW 11 juillet 2013
Partie II de l’annexe2

À moins de 50 m de ces lieux pendant les heures de fréquentation
4.

5.

-

-

cours de récréation et espaces
habituellement fréquentés par les
élèves
dans
l'enceinte
des
établissements scolaires et des
internats

   

espaces habituellement fréquentés
par les enfants dans l'enceinte des
crèches, des infrastructures d'accueil
de l'enfance

   

*(1) ART 4
DÉCRET 10 JUILLET 2013
*(2) Art 4,§1,1°,2°
AGW 11 juillet 2013
Partie I de l’annexe 2
(par l’AGW
modificatif du
14/06/18)

Sans que cette interdiction s’applique au-delà de la limite foncière, à moins de 50 m des
bâtiments d’accueils ou d’hébergement situés dans les :
6.

-

centres hospitaliers et hôpitaux

7.

-

établissements de santé privés

8.

-

maisons de santé

9.

-

maisons
de
fonctionnelle

10.

-

établissements qui accueillent ou
hébergent des personnes âgées

11.

-

établissements qui accueillent des
personnes adultes handicapées ou
des
personnes
atteintes
de
pathologie grave
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réadaptation

























*(1) ART 4
DÉCRET 10 JUILLET 2013
*(2) Art 4,§1,Al.2
AGW 11 juillet 2013
Partie III de l’annexe
2
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D.
1.

-

Conditions d’application

Absence d’application de PPP sur les
terrains revêtus non cultivables reliés à
un réseau de collecte des eaux pluviales
ou directement aux eaux de surface

OK

KO

SO

*(1) ART 3§, 2, 3°
Décret 10 juillet 2013

   

2.

-

-

3.

-

4.

l'application de PPP peut débuter
uniquement si le vent a une vitesse
inférieure ou égale à 20 km/h

1.

   

le gestionnaire des espaces publics
s'assure que la personne appliquant les
PPP se conforme aux recommandations
figurant sur l'étiquette et l'emballage
des produits utilisés

   

Respect des zones tampons

OK

KO

SO

-

Le gestionnaire des espaces publics
s'assure que, la personne appliquant les
produits phytopharmaceutiques dans
les espaces publics respecte les zones
tampons prévues à l'article 9
En dehors des zones de cultures et de prairies
2.

   

Le gestionnaire des espaces publics
s'assure que la personne appliquant les
PPP a pris des mesures pour éviter de
porter préjudice à l'environnement

E.

-

le long des eaux de surface sur une largeur
minimale de six mètres à partir de la crête
de berge ne pouvant être inférieure à celle
définie dans l'acte d'agréation de chaque
pesticide

   

4.

-

le long des terrains revêtus non
cultivables reliés à un réseau de collecte
des eaux pluviales, sur une largeur d'un
mètre
en amont des TMNCP (terrains meubles
non cultivés en permanence) sujets au
ruissellement en raison d'une pente
supérieure ou égale à 10 % et qui sont
contigus à une eau de surface ou à un
terrain revêtu non cultivable relié à un
réseau de collecte des eaux pluviales, sur
une largeur d'un mètre à partir de la
rupture de pente
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*(2) Art 9§3
AGW 11 juillet 2013
*(1) ART 4/1 §1er, al.3
Décret 10 juillet 2013
*(2) Art 9§4
AGW 11 juillet 2013
*(1) ART 3
Décret 10 juillet 2013
*(2) Art 3§3,2°
AGW 11 juillet 2013
*(1) ART 3
Décret 10 juillet 2013

*(2) Art 3§3,4°
AGW 11 juillet 2013

DISPOSITIONS
LÉGALES
*(1) ART 4/1
Décret 10 juillet 2013
*(2) Art 3§3,5°
AGW 11 juillet 2013
*(1) ART 4/1
Décret 10 juillet 2013

   

*(2) Art 9,§1,1°
AGW 11 juillet 2013
*(1) ART 4/1
Décret 10 juillet 2013

3.

-

DISPOSITIONS
LÉGALES

   

*(2) Art 9,§1,2°
AGW 11 juillet 2013
*(1) ART 4/1
Décret 10 juillet 2013

   

*(2) Art 9,§1,3°
AGW 11 juillet 2013
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F.

Les opérations de manipulation des PPP
à usage professionnel se font sur

OK

KO

SO

DISPOSITIONS
LÉGALES

*une AIRE ENHERBEE
12.

-

13.

sur un sol recouvert d’une végétation
herbacée

   

*(1) ART 6
Décret 10 juillet 2013
*(2) Art °12§1er al.1
AGW 11 juillet 2013

*ou une AIRE ETANCHE

14.

-

15.

-

recouverte d’un matériau étanche et résistant
mécaniquement et chimiquement pour
empêcher toute infiltration dans le sol des PPP
équipée d’un système permettant de collecter
les eaux contaminées par les PPP
(Si l’aire n’est pas couverte, un système pour séparer les
eaux de pluie des eaux contaminées par les PPP est prévu)

16.

-

17.
18.

les documents attestant de l’étanchéité du
matériau utilisé sont présentés

   
   
   

-

-

des mesures ont été prises afin d’empêcher le
retour de l’eau de remplissage de la cuve vers
le réseau de distribution d’eau ou toute autre
source d’approvisionnement en eau

   

des mesures ont été prises afin d’éviter tout
débordement de la cuve

   

-

les eaux polluées par les PPP
n’atteignent pas une eau de surface ou une
eau souterraine, un captage, un piézomètre ou
un point d’entrée d’égout public

   

le système de collecte des eaux issues de l’aire
étanche permet d’isoler totalement les eaux
polluées par les PPP des eaux de pluie.

   

21.

-

22.

-

l’eau utilisée pour remplir la cuve du
pulvérisateur ou pour mélanger ou diluer des
produits n’est pas prélevée directement à
partir d’une eau de surface ou d’une eau
souterraine
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*(2) Art °12§1er al.1
AGW 11 juillet 2013
*(1) ART 6
Décret 10 juillet 2013
*(2) Art °12§1er al.2
AGW 11 juillet 2013
*(1) ART 6
Décret 10 juillet 2013
*(2) Art °12§3
AGW 11 juillet 2013

*REMPLISSAGE DU PULVERISATEUR

19.

20.

*(1) ART 6
Décret 10 juillet 2013

*(1) ART 6
Décret 10 juillet 2013

*(2) Art 13,1°
AGW 11 juillet 2013
*(1) ART 6
Décret 10 juillet 2013
*(2) Art 13,2°
AGW 11 juillet 2013
*(1) ART 6
Décret 10 juillet 2013

*(2) Art °12§2
AGW 11 juillet 2013
*(1) ART 6
Décret 10 juillet 2013

*(2) Art °12§1 al.3
AGW 11 juillet 2013
*(1) ART 6
Décret 10 juillet 2013

   

*(2) Art 14
AGW 11 juillet 2013
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Rinçage des bidons vides

OK

KO

SO

*(1) ART 6
Décret 10 juillet 2013

1.

-

Les emballages des produits
phytopharmaceutiques vidés de leurs
produits sont rincés trois fois avec de
l'eau claire

DISPOSITIONS
LÉGALES

   

*(2) Art °15 al.1
AGW 11 juillet 2013

2.

-

Le liquide résultant du rinçage est versé
dans la cuve et utilisé pour réaliser la
bouillie phytopharmaceutique

   

*(1) ART 6
Décret 10 juillet 2013
*(2) Art °15 al.2
AGW 11 juillet 2013

*Après application de la bouillie phytopharmaceutique, l’élimination des fonds de cuve est autorisée
moyennant le respect des 3 conditions cumulatives suivantes :
3.

-

4.

5.

-

la concentration en substance(s) active(s)
du fond de cuve initial est divisée au
moins par 100

chaque étape de la dilution du fond de
cuve est suivie d’une application de celuici sur la parcelle ou la zone venant d’être
traitée jusqu’au désamorçage du
pulvérisateur.

   
   

le fond de cuve résiduel, restant après
désamorçage et dont la concentration
en substance(s) active(s) a été divisée au
moins par 100 est éliminé sur un sol
recouvert d’une végétation herbacée ou
traité par une installation de traitement
des effluents PPP
*Les bouillies inutilisables, fonds de cuve ou fonds de cuves résiduels non dilués sont :

   

   

ou sont maintenus dans la cuve du
pulvérisateur en vue de leur élimination
par un collecteur agréé
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*(1) ART 6
Décret 10 juillet 2013

*(2) Art. 16§2
AGW 11 juillet 2013

*(2) Art °17
AGW 11 juillet 2013
*(1) ART 6
Décret 10 juillet 2013

7.

-

*(2) Art. 16§1er ,2°
AGW 11 juillet 2013

*(1) ART 6
Décret 10 juillet 2013

6.
collectés et stockés, dans un contenant
d’un volume au moins égal au volume
de la cuve et sans trop-plein en vue de
leur élimination par un collecteur agréé

*(2) Art. 16§1er ,1°
AGW 11 juillet 2013
*(1) ART 6
Décret 10 juillet 2013

-

-

*(1) ART 6
Décret 10 juillet 2013

   

*(2) Art °17
AGW 11 juillet 2013
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3. GESTION DES DEVERSEMENTS ACCIDENTELS
OK
1.

2.

3.

III.

-

tout déversement accidentel de produits
phytopharmaceutiques en eaux de
surface ou en zone de prévention est
signalé au DPC

-

tout déversement accidentel de
produits phytopharmaceutiques dans
les égouts publics est signalé par
l'exploitant au DPC

-

L'exploitant prend les mesures
adéquates afin de contenir tout
déversement accidentel de PPP.

LES DOCUMENTS
Documents

KO

SO

   
   
   

Produit sur
place

A produire

2. Registre d’utilisation des PPP
(N-1, N-2, N-3)







3. Le registre des produits
dangereux





4. La phytolicence



















1. Plan de réduction des PPP

5. L’assurance
6. Le permis d’environnement
7. Les fiches de données de

sécurité
8. Le cahier de charges
9. Le contrat d’entrepreneur

DISPOSITIONS
LÉGALES
*(2) ART 15 Al.1
AGW 13 JUIN 2013

*(2) ART 15 Al.2
AGW 13 JUIN 2013

*(2) ART 14
AGW 13 JUIN 2013

Date

RUBRIQUE VIII : L’SSUE DU CONTRÔLE
CONTRÔLE CONFORME
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AVERTISSEMENT

PROCÈS VERBAL
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RUBRIQUE IX : LEGISLATION
(1)*Décret du 10/07/2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le
Livre Ier du Code de l’Environnement, le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau, la loi du 28/12/1967 relative aux cours d’eau
non navigables et le décret du 12/07/2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture
(2)*Arrêté du Gouvernement wallon du 11/07/2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le
Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau et l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 05/11/1987 relatif à l’établissement d’un
rapport sur l’état de l’environnement wallon
(3)*Arrêté du Gouvernement wallon du 13/06/2013 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de produits phytopharmaceutiques à
usage professionnel
(4)*Arrêté ministériel du 04/03/2014 relatif au plan de réduction de l’application des produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics
(5)* Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
(6)*Règlement CE n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil
(7)* Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 -arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou
des installations ou des activités présentant un risque pour le sol
(8)* Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets

REMARQUE(S) DES CONTRÔLEURS

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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RUBRIQUE X: L’IDENTIFICATION DES CONTRÔLEURS


CONTRÔLEUR N°1

NOM : ..........................................................................................................................................................................................
PRÉNOM : ....................................................................................................................................................................................
DATE .............................................................................................................................................................................................
SIGNATURE ...................................................................................................................................................................................



CONTRÔLEUR N°2

NOM : ..........................................................................................................................................................................................
PRÉNOM : ....................................................................................................................................................................................
DATE .............................................................................................................................................................................................
SIGNATURE ...................................................................................................................................................................................



VISA DU CHEF DE SERVICE

NOM : ..........................................................................................................................................................................................
PRÉNOM : ....................................................................................................................................................................................
DATE .............................................................................................................................................................................................
SIGNATURE ...................................................................................................................................................................................

REMARQUE (S) ET CONSTATATION(S) DU CHEF DE SERVICE
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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