CHECK-LIST DE CONTRÔLE
DEPARTEMENT POLICE ET CONTRÔLE
CL 4. CONTRÔLE DES OPERATIONS DE MANIPULATION DES PPP ET DE LA GESTION DES EPP

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

NE CONCERNE QUE LES UPROS QUI APPLIQUENT AVEC UN MATÉRIEL D’UNE CAPACITE > 20 L
PPP : Produits phytopharmaceutiques
EPP : Effluents phytopharmaceutiques
UPRO : Utilisateur professionnel
RÉFÉRENCE N° DOSSIER : ………………………………………………………………………………………………………

RUBRIQUE I : LES DONNÉES DU CONTRÔLE
DATE DU CONTROLE

HEURE DU CONTRÔLE
Début :………………………
Fin :…………………………..

LIEU DU CONTRÔLE
Rue :…………………………………………………………………..
CP : …………………………………………………………………..
Localité :…………………………………………………………….
Coordonnées GPS :…………………........................................

TYPE DE CONTRÔLE


INOPINE



SELECTION



INFORMATION



PLAINTE



NOTE VERTE

 PERSONNE PHYSIQUE
Nom : ………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………………..
RN : ………………………………………… ………………………………………………………………………………………….
N° BCE : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
…………………………………………………………………………………..
 PERSONNE MORALE
Dénomination de la société ………………………………………………………………………………………………………
Forme juridique : …………………………………………………………………………………………………………………….
N° BCE : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Siège social : …………………………………………………………………………………………………………………………
Représentant/responsable : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
 PERSONNE(S) PRESENTE(S) LORS DU CONTRÔLE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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RUBRIQUE II : LE CONTRÔLE
OK
KO

SO
NC

Le contrôle est conforme
Un constat d’irrégularité est fait, dans ce cas, il y aura lieu dans la colonne Remarque(s)
d’indiquer « R + numéro de la règle enfreinte » et à la rubrique III « Remarques » du rapport de
contrôle : de décrire le ou les problème(s) rencontré(s)en regard de chaque remarque identifiée
dans le rapport
Sans objet : lorsque le contrôle n’est pas pertinent
Non contrôlé : le contrôle n’a pas eu lieu
Indiquer le numéro de la prise de vue

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

CARACTERISTIQUES DU PULVERISATEUR :

Dimensions rampes repliées :…………………………………………………………………………………………….
Volume nominale de la cuve principale: …………………………………………………………………………….
Volume de l’espace mort après désamorçage (= FCR) : …………………………………………………………
OPERATIONS DE
MANIPULATION

AU CHAMP

SUR UN SOL
RECOUVERT D’UNE
VEGETATION
HERBACEE

AUTRES

SUR UNE AIRE
ETANCHE

Remplissage du
pulvérisateur

…………………………………

Rinçage/nettoyage
interne du pulvérisateur
(NI)
Nettoyage externe du
pulvérisateur (NE)

…………………………………

…………………………………

Autres
(Lavage machine,
remplissage en
hydrocarbure….
CRITÈRES À RESPECTER
1

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Toutes les opérations de manipulation de PPP ont lieu au
champ, sur un sol recouvert d’une végétation herbacée ou sur
une aire étanche
Art 12 §1
Opérations de manipulation = opérations antérieures et postérieures à
l’application de PPP (Ex : remplissage du pulvérisateur, lavage
interne/externe, dilution des FC….)
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CONTRÔLE DES OPERATIONS DE MANIPULATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

1. OPERATIONS REALISEES AU CHAMP

A. REMPLISSAGE DU PULVERISATEUR

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

CRITÈRES À RESPECTER

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Source d’approvisionnement en eau pour cette opération :
..………………………………………………………………………
2

3

Si l’eau nécessaire à cette opération provient d’une eau de
surface ou souterraine, elle n’est pas prélevée directement
avec le pulvérisateur.

Art 14(1)

Mesures anti-retour :
Un système anti-retour fonctionnel est installé sur la cuve ou
dissocié de celle-ci.

Art 12§5(1)

Type de système anti-retour utilisé :
……………………………………………………………………………….
L’UPRO a le choix ; le système anti-retour n’est pas imposé.
Il peut s’agir d’un clapet, d’une potence, d’une citerne intermédiaire…

SOURCE : PROTECT’EAU

4

Mesures anti-débordement :
Des mesures particulières sont prises en vue d’empêcher tout
débordement de la cuve.

Art 13(1)

Type de mesure anti-débordement prise :
……………………………………………………………………………….
L’UPRO a le choix ; le type de mesure anti-débordement n’est pas
imposé dans ce cas-ci. Il peut s’agir d’un volucompteur à arrêt
automatique, d’une jauge électronique reliée à l’arrivée d’eau, d’une
citerne intermédiaire, d’une alarme……
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B. DILUTION DES FC/RINCAGE/LAVAGE INTERNE DU PULVERISATEUR

CRITÈRES À RESPECTER

OK

KO

SO

NC

Cuve d’eau :

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

5

Volume de cette cuve : ........................L

-

Volume de la cuve du pulvérisateur : ..............L
o

10% = …………………………………………

o

20% = …………………………………………

-

La cuve est équipée d’une buse de rinçage interne :
OUI/NON

-

Si la cuve est équipée d’une buse de rinçage interne : le
volume de la cuve d’eau fait au moins 10% du volume
nominal de la cuve du pulvérisateur.

6
-

7

Art 12§5 pt
2° (1)

L’UPRO dispose d’une telle cuve (embarquable ou connectable
au pulvérisateur) pour réaliser ces opérations.
-

DISPOSITIONS
LÉGALES

Art 12§5 pt
2° (1)

Si la cuve n’est pas est équipée d’une buse de rinçage
interne : le volume de la cuve d’eau fait au moins 20%
du volume nominal de la cuve du pulvérisateur.

Si l’eau nécessaire à ces opérations provient d’une eau de
surface ou souterraine, elle n’est pas prélevée directement
avec le pulvérisateur.

Art 14(1)

C. LAVAGE EXTERNE DU PULVERISATEUR

CRITÈRES À RESPECTER
8

11

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

d’une cuve d’eau embarquable ou connectable au
pulvérisateur
Il peut s’agir de la même cuve d’eau que celle nécessaire aux
opérations de dilution des FC et au rinçage/nettoyage interne
du pulvérisateur.

10

KO

L’UPRO dispose d’un « Kit de lavage externe » composé :
-

9

OK

-

Art 12§5 pt
3° (1)

d’une lance ou d’un pistolet
o

assorti d’un tuyau d’une longueur suffisante que
pour permettre de travailler autour du
pulvérisateur

o

raccordable à une pompe

Si l’eau nécessaire à cette opération provient d’une eau de
surface ou souterraine, elle n’est pas prélevée directement
avec le pulvérisateur.
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2. OPERATIONS REALISEES SUR UN SOL RECOUVERT D’UNE VEGETATION HERBACEE

CRITÈRES À RESPECTER

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

Cette surface est :
12

-

plane

13

-

recouverte d’une végétation herbacée permanente

14

-

clairement identifiée

15

-

dédiée aux opérations de manipulation des PPP

16

-

n’est pas une zone de pâturage

Art 10 pt 13°
(1)

(pas d’occupation par les animaux)
Dimensions conformes :
17

Longueur et largeur min de la zone enherbée = longueur et
largeur du matériel de pulvérisation (rampes repliées) + 3 m

Art 12§1(1)

SOURCE : PROTECT’EAU

Implantation conforme :
Ce sol recouvert d’une végétation herbacée est implanté :

SOURCE : PROTECT’EAU

18

-

à + de de 5 m de la voie publique

19

-

à + de 10 m des habitations de tiers

20

-

à + de 10 m d’une eau de surface

21

-

à + de 10 m d'un point d'entrée préférentiel vers les eaux
souterraines

22

-

à + de 10 m d'un point d'entrée d'égout public
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A. REMPLISSAGE DU PULVERISATEUR

CRITÈRES À RESPECTER

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Source d’approvisionnement en eau pour cette opération :
..………………………………………………………………………

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

23

24

Si l’eau nécessaire à cette opération provient d’une eau de
surface ou souterraine, elle n’est pas prélevée directement
avec le pulvérisateur.

Art 14(1)

Mesures anti-retour :
Un système anti-retour fonctionnel est installé sur la cuve ou
dissocié de celle-ci.

Art 13(1)

Type de système anti-retour utilisé :
……………………………………………………………………………….
L’UPRO a le choix ; le système anti-retour n’est pas imposé dans ce casci. Il peut s’agir d’un clapet, d’une potence, d’une citerne
intermédiaire…

SOURCE : PROTECT’EAU

25

Mesures anti-débordement :
Des mesures particulières sont prises en vue d’empêcher tout
débordement de la cuve.

Art 13(1)

Type de mesure anti-débordement prise :
……………………………………………………………………………….
L’UPRO a le choix ; le type de mesure anti-débordement n’est pas
imposé dans ce cas-ci. Il peut s’agir d’un volucompteur à arrêt
automatique, d’une jauge électronique reliée à l’arrivée d’eau, d’une
citerne intermédiaire, d’une alarme……
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3. OPERATIONS REALISEES SUR UNE AIRE ETANCHE

CRITÈRES À RESPECTER

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

L’aire étanche est recouverte d’un matériau :
26

-

étanche

27

-

résistant mécaniquement

28

-

résistant chimiquement

Art 10 pt10°
(1)

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

Dimensions conformes :
Date d’aménagement de l’aire : ………………………………………
Preuve si installation avant le 05/07/19 : ………………………………
(Preuve libre)
Aire aménagée= qui est équipée d’un séparateur eaux de pluie/EPP,
d’un stockage tampon ou d’un STEPHY.

-

Si aménagement AVANT le 05/07/2019 : dérogation aux
dimensions minimales.

-

Si aménagement APRES le 05/07/2019 :
la longueur et largeur min de l’aire = longueur et largeur
du matériel de pulvérisation (rampes repliées) + 3 m

Art 12§4(1)
Art 15 (4)

SOURCE : PROTECT’EAU
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CRITÈRES À RESPECTER

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

Implantation conforme :
-

Si aménagée AVANT le 05/07/2019 : dérogation aux conditions d’implantation

-

Si aménagée APRES le 05/07/2019 : l’aire est implantée

SOURCE : PROTECT’EAU

29

-

à + de de 5 m de la voie publique

30

-

à + de 10 m des habitations de tiers

31

-

à + de 10 m d’une eau de surface

32

-

à + de 10 m d'un point d'entrée préférentiel vers les eaux
souterraines

33

-

à + de 10 m d'un point d'entrée d'égout public

CRITÈRES À RESPECTER

Art 12 §4 (1)

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Source d’approvisionnement en eau pour les opérations :
..………………………………………………………………………
34

Si l’eau nécessaire aux opérations( remplissage de la cuve,
mélange ou dilution des produits phytopharmaceutiques)
provient d’une eau de surface ou souterraine, elle n’est pas
prélevée directement avec le pulvérisateur.
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A. PARMI LES OPERATIONS DE MANIPULATION, L’AIRE NE SERT QU’AU REMPLISSAGE DU PULVERISATEUR

L’UPRO UTILISE UN SYTEME ANTI-DEBORDEMENT « SPECIFIQUE » :

Il s’agit soit* :

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

-

d’un système permettant l’arrêt automatique du remplissage comme :
o

un volucompteur à arrêt automatique

o

une jauge électronique reliée à l’arrivée d’eau

-

une citerne intermédiaire d’eau claire d’un volume ≤ au volume de la cuve du pulvérisateur

-

d’un système permettant de retenir l’attention de l’opérateur comme :

SOURCE

o

un système d’alarme (sifflet, système no-stress…)

o

un système « no stress » devant être maintenu constamment dans sa position par
l’opérateur pour permettre le remplissage

: PROTECT’EAU

CRITÈRES À RESPECTER
35

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Mesures anti-retour :
Des mesures sont prises en vue d’empêcher le retour de l’eau
de remplissage de la citerne vers le réseau de distribution d’eau
ou de toute autre source d’approvisionnement en eau

Art 13(1)

Type de système anti-retour utilisé :
……………………………………………………………………………….
L’UPRO a le choix ; le système anti-retour n’est pas imposé.
Il peut s’agir d’un clapet, d’une potence, d’une citerne intermédiaire…

SOURCE : PROTECT’EAU
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L’UPRO N’UTILISE PAS DE SYSTÈME ANTI-DEBORDEMENT OU UN SYSTEME ANTI-DEBORDEMENT « NON SPECIFIQUE »

CRITÈRES À RESPECTER

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Mesures anti-débordement :
36

Des mesures sont prises en vue d’empêcher tout débordement
de la cuve.
Art 13(1)

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

Si NON : KO
Si OUI : OK Type de système :
………………………………………………………………………..
L’UPRO a le choix ; le système anti-débordement n’est pas imposé.

CRITÈRES À RESPECTER
37

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Mesures anti-retour :
Des mesures sont prises en vue d’empêcher le retour de l’eau
de remplissage de la citerne vers le réseau de distribution d’eau
ou de toute autre source d’approvisionnement en eau

Art 13(1)

Type de système anti-retour utilisé :
……………………………………………………………………………….
L’UPRO a le choix ; le système anti-retour n’est pas imposé.
Il peut s’agir d’un clapet, d’une potence, d’une citerne intermédiaire…

SOURCE : PROTECT’EAU

CRITÈRES À RESPECTER

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

L’aire est équipée :
38

-

d’un réseau de collecte permettant de séparer les eaux
de pluie des eaux polluées par des PPP
(si l’aire est couverte, le toit assure la séparation de ces eaux 
seulement vérifier l’existence d’un réseau de collecte)

-

d’une structure de stockage OU d’un système de
traitement des eaux qui y seront déversées.

Art 12 §1 (1)

Structure de stockage = stockage tampon
39

(en vue d’un traitement ou enlèvement ultérieur)
STEPHY pour pouvoir traiter les EPP*
o

Il y a un STEPHY Type : ………………………………

o

Il y a un stockage tampon
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B. PARMI LES OPERATIONS DE MANIPULATION, L’AIRE SERT A D’AUTRE (S) OPERATION (S) QUE LE
REMPLISSAGE DU PULVERISATEUR
( Ex : Remplissage + lavage ou lavage uniquement)

CRITÈRES À RESPECTER

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Mesures anti-débordement :
40

Des mesures sont prises en vue d’empêcher tout débordement
de la cuve.
Art 13(1)

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

Si NON : KO
Si OUI : OK Type de système :
………………………………………………………………………..
L’UPRO a le choix ; le système anti-débordement n’est pas imposé.

CRITÈRES À RESPECTER
41

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Mesures anti-retour :
Des mesures sont prises en vue d’empêcher le retour de l’eau
de remplissage de la citerne vers le réseau de distribution d’eau
ou de toute autre source d’approvisionnement en eau

Art 13(1)

Type de système anti-retour utilisé :
……………………………………………………………………………….
L’UPRO a le choix ; le système anti-retour n’est pas imposé.
Il peut s’agir d’un clapet, d’une potence, d’une citerne intermédiaire…

SOURCE : PROTECT’EAU

CRITÈRES À RESPECTER

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

L’aire est équipée :
42

-

d’un réseau de collecte permettant de séparer les eaux
de pluie des eaux polluées par des PPP
(si l’aire est couverte, le toit assure la séparation de ces eaux 
seulement vérifier l’existence d’un réseau de collecte)

-

d’une structure de stockage OU d’un système de
traitement des eaux qui y seront déversées.

Art 12 §1 (1)

Structure de stockage = stockage tampon
43

(en vue d’un traitement ou enlèvement ultérieur)
STEPHY pour pouvoir traiter les EPP*
o

Il y a un STEPHY Type : ………………………………

o

Il y a un stockage tampon
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C. L’AIRE EST MIXTE
(Sert à d’autres opérations comme le ravitaillement en hydrocarbure, le lavage de machines autres que le
pulvérisateur (…) en plus d’une ou plusieurs opération(s)de manipulation des PPP

CRITÈRES À RESPECTER
L’aire n’est pas utilisée simultanément pour plusieurs usages

45

Les ≠ types d’eaux ou de polluants qui y sont déversés ne
peuvent pas se mélanger aux eaux polluées de PPP

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES
Art 12/1 (1)

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

44

OK

Version 2.0

Page 12 de 21

CONTRÔLE DE LA GESTION DES EFFLUENTS PHYTOPHARMACEUTIQUES
A. EAUX POLLUEES PAR LES PPP

CRITÈRES À RESPECTER

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

Elles ne peuvent pas atteindre :
46

-

Une eau de surface

47

-

Une eau souterraine

48

-

Un ouvrage de prise d’eau

49

-

Un piézomètre

50

-

Un point d’entrée d’égout public

Art 12§2(1)

B. EAUX DE RINCAGE DES BIDONS DE PPP

CRITÈRES À RESPECTER

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Source d’approvisionnement en eau pour cette opération :
..………………………………………………………………………

51

52

Si l’eau nécessaire à cette opération provient d’une eau de
surface ou souterraine, elle n’est pas prélevée directement
avec le pulvérisateur.
Les bidons sont au moins rincés 3x après leur vidange dans la
cuve du pulvérisateur
SO si l’UPRO dispose d’un système de rinçage des bidons embarqué sur
ou connectable à la cuve du pulvérisateur

53

Art 14(1)

Art 15

L’eau de rinçage des bidons de PPP est vidée dans la cuve du
pulvérisateur en vue de la préparation de la bouillie
OK si l’UPRO dispose d’un système de rinçage des bidons embarqué sur
ou connectable à la cuve du pulvérisateur car cela se fait
automatiquement.
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1. GESTION DES EPP AU CHAMP OU SUR UN SOL RECOUVERT D’UNE VEGETATION HERBACEE
A. GESTION DES FONDS DE CUVE (FC)
FC et FCR (Fond de cuve résiduel)

CRITÈRES À RESPECTER

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

54
55

Le FC est dilué avant son élimination sur le champ ou le sol
recouvert d’une végétation herbacée
Au champ, la dilution se fait avec de l’eau contenue dans une
cuve embarquée sur ou connectable au matériel de
pulvérisation

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES
Art 16 pt1°
(1)

Art 12§5pt
2° (1)

Le FC est dilué conformément aux prescriptions légales :
-

L’UPRO dilue le FC jusqu’à ce que sa concentration initial
est au moins ÷ par 100 ET

-

Après chaque opération de dilution, l’UPRO applique
directement sur la parcelle ou la zone venant d’être
traitée jusqu’au désamorçage du pulvérisateur

56

Art 16§1 (1)

Possible de ne pas devoir diluer et vider le pulvérisateur des FC avant
l’application d’autres produits si pas d’incompatibilité entre les produits
(Cf. étiquettes)

-

57

58

Le FCR dilué au 100ème ( = FC qui reste après le
désamorçage du pulvérisateur quand la concentration
initial du FC a été ÷ par 100) est :
o

Appliqué au champ

o

Appliqué sur un sol recouvert d’une végétation
herbacée

o

Traité par un STEPHY ou stocké en vue d’un
traitement/enlèvement ultérieur (par un
prestataire externe ou un collecteur agréé)

o

Autre :……………………………………………(KO)

Si l’eau nécessaire à cette opération provient d’une eau de
surface ou souterraine, elle n’est pas prélevée directement
avec le pulvérisateur.
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2. GESTION DES EPP SUR UNE AIRE ETANCHE OU A L’EXPLOITATION

A. GESTION DES BOUILLIES INUTILISABLES / FC NON DILUES

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

CRITÈRES À RESPECTER
59

Ils sont stockés dans un contenant ou dans la cuve du
pulvérisateur qui reste stationné sur l’aire de remplissage.

60

Si c’est dans un contenant, celui-ci est :

61

-

au moins = au volume de la cuve du pulvérisateur

-

sans trop plein

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Art 17 (1)

Ils sont ensuite :

62

-

Éliminés par un collecteur agréé ou

-

Enlevés par un prestataire externe en vue de leur
traitement ou

-

Traités par un STEPHY adaptés aux effluents non dilués

-

Autre :…………………………………………………….. (KO)

B. GESTION DES BOUILLIES D’HERBICIDE TOTAL NON UTILISEES

CRITÈRES À RESPECTER
63

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Sont stockées dans le local de stockage avec une identification
adéquate
Peuvent servir ultérieurement pour autant :

64

-

qu’elles conservent toute leur efficacité

65

-

qu’elles soient utilisées en traitement localisé

66

-

qu’elles soient appliquées avec un pulvérisateur à lance,
à dos ou par injection ou badigeonnage

Art 17 (1)

C. GESTION DES EAUX DEVERSEES SUR AIRE ETANCHE
(Ex : eaux de lavage du pulvérisateur)

CRITÈRES À RESPECTER

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Elles sont :

67

-

stockées dans un stockage tampon en vue de leur
traitement/enlèvement ultérieur ou

-

drainées vers un STEPHY en vue de leur traitement

-

Autre : …………………………………………………(KO)

Version 2.0
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L’UPRO STOCKE LES EPP :

CRITÈRES À RESPECTER

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

68

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Le stockage tampon doit être :
-

étanche

69

-

résistant à la corrosion

70

-

dépourvu de trop plein

71

-

dépourvu de conduite aboutissant à l’extérieur

72

-

Constitué d’un matériau :
o

étanche

73

o

résistant mécaniquement

74

o

résistant chimiquement

75

OK

-

de capacité suffisante pour éviter tout débordement
Art 12§2/1(1)

Dimensions/capacité du stockage tampon:
La capacité de ce stockage est suffisante que pour permettre
le stockage des EPP avant traitement et éviter tout
débordement.
Calcul basé sur le vol total d’EPP/an et la capacité de
traitement du STEPHY ou la fréquence des enlèvements (par des
collecteurs agrées ou des prestataires externes)
Preuve du dimensionnement du stockage tampon
Cf. CL CONTRÔLE DOCUMENTAIRE
76

77

Si le réservoir est enterré ou placé dans une fosse remblayée en
zone II b:
-

la paroi est double

-

il est équipé d’un système de contrôle de l’étanchéité
permanent.

-

ce système est muni d’une alarme visuelle et sonore en
cas de perte d’étanchéité d’une des parois

Version 2.0
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CRITÈRES À RESPECTER

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

Implantation du stockage tampon:
-

Si installation AVANT le 05/07/2019 : dérogation aux conditions d’implantation

-

Si installation APRES le 05/07/2019 : le stockage tampon est implanté :

SOURCE : PROTECT’EAU

78

o

à + de de 5 m de la voie publique

79

o

à + de 10 m des habitations de tiers

80

o

à + de 10 m d’une eau de surface

81

o

à + de 10 m d'un point d'entrée préférentiel vers
les eaux souterraines

82

o

à + de 10 m d'un point d'entrée d'égout public

CRITÈRES À RESPECTER
83

Art 18 (1)

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Nuisance pour l’environnement :
Si le stockage a été installé APRES le 05/07/2019 : SO
Si le stockage a été installé AVANT le 05/07/2019, il peut rester
utilisable s’il n’est pas nuisible pour l’environnement.
Cela peut se vérifier entre autres par le fait :
-

qu’il n’y a pas de rejets directs vers les eaux de surface,
les eaux souterraines ou les égouts.

-

son dimensionnement est correct

Art 14§3( 2)

Cf. CL CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Version 2.0
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L’UPRO TRAITE LES EPP AVEC UN STEPHY :

CRITÈRES À RESPECTER
84

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Dimensions du STEPHY :
Preuve du dimensionnement du STEPHY (libre)

Art 14/1§1(1)

Cf. CL CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

Implantation du STEPHY :
-

Si installation AVANT le 05/07/2019 : dérogation aux conditions d’implantation

-

Si installation APRES le 05/07/2019 : le STEPHY est implanté à :

SOURCE : PROTECT’EAU

85

o

à + de de 5 m de la voie publique

86

o

à + de 10 m des habitations de tiers

87

o

à + de 10 m d’une eau de surface

88

o

à + de 10 m d'un point d'entrée préférentiel vers
les eaux souterraines

89

o

à + de 10 m d'un point d'entrée d'égout public.

90

Art 18 (1)

Nuisance pour l’environnement :
Si le système a été installé APRES le 05/07/2019 : SO
Si le système a été installé AVANT le 05/07/2019, il peut rester
utilisable s’il n’est pas nuisible pour l’environnement.
Cela peut se vérifier entre autres par le fait :

91

-

qu’il n’y a pas de rejets directs vers les eaux de surface,
les eaux souterraines ou les égouts.

-

que les eaux résiduelles, les substrats et autres sousproduits sont gérés conformément aux prescriptions
légales

-

Le STEPHY est en état et bien entretenu (registre des EPP
géré conformément aux prescriptions légales)

-

Le dimensionnement du système est correct

Pour les STEPHY qui fonctionnent avec des substrats biologiques,
ceux-ci sont renouvelés régulièrement selon les prescriptions
prévues par le constructeur ou le conseiller

Version 2.0
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D. GESTION DES EAUX RESIDUELLES
(eaux issues du STEPHY après traitement des EPP)

CRITÈRES À RESPECTER

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

92

OK

KO

SO

NC

Elles ne sont pas rejetées :
-

dans les égouts

93

-

dans les eaux de surface

94

-

dans les eaux souterraines

Elles sont soit :

95

DISPOSITIONS
LÉGALES

-

appliquées au champ ou sur un sol recouvert d’une
végétation herbacée

-

réutilisée en vue de la préparation d’herbicide totale

-

stockées dans un « stockage tampon »

-

stockée dans le stockage des effluents d’élevage (Lisier)

-

autre : ……………………………………………………….(KO)

Art 17/1 §1
(1)

Type de stockage :
………………………………………………………………………………
Date d’installation de ce stockage :
………………………………………………………..

CRITÈRES À RESPECTER

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Implantation du « stockage » de ces eaux résiduelles:
-

Si installation AVANT le 05/07/2019 : dérogation aux conditions d’implantation

-

Si installation APRES le 05/07/2019, ce stockage est implanté

SOURCE : PROTECT’EAU

96

o

à + de de 5 m de la voie publique

97

o

à + de 10 m des habitations de tiers

98

o

à + de 10 m d’une eau de surface

99

o

à + de 10 m d'un point d'entrée préférentiel vers
les eaux souterraines

100

o

à + de 10 m d'un point d'entrée d'égout public

Version 2.0

Art 18 (1)
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CRITÈRES À RESPECTER
101

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Nuisance pour l’environnement :
Si le stockage a été installé APRES le 05/07/2019 : SO
Si le stockage a été installé AVANT le 05/07/2019, il peut rester
utilisable s’il n’est pas nuisible pour l’environnement.

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

Cela peut se vérifier entre autres par le fait :
-

qu’il n’y a pas de rejets directs vers les eaux de surface,
les eaux souterraines ou les égouts.

-

que les eaux résiduelles sont gérées conformément aux
prescriptions légales

Version 2.0
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RUBRIQUE III : LES REMARQUES DU CONTRÔLEUR
N° du critère
de contrôle

Description de la remarque
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...

RUBRIQUE IV : L’ISSUE DU CONTRÔLE
CONTRÔLE CONFORME

AVERTISSEMENT

PROCÈS-VERBAL

RUBRIQUE V : LES MESURES PRISES/ DE SUIVI
Informations transmises à : …………………………………………………………………………………………………..
Documents à produire : ……………………………………………………………………………………………………...
Autre :
………………………………………………………………………………………………………………………………………...

RUBRIQUE : VI : L’IDENTIFICATION DES CONTRÔLEURS
Nom

Prénom

Date

Signature

RUBRIQUES VII : LE VISA DU CHEF DE SERVICE
Cachet et signature :

RUBRIQUE VIII : LÉGISLATION
1. 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.
2. Arrêté du Gouvernement wallon du 11/04/2019 modifiant divers arrêtés en ce qui concerne la gestion des
risques de pollutions ponctuelles liées aux manipulations des produits et effluents phytopharmaceutiques
3. Code de l’eau – Livre II du code de l’environnement.
*Biffer la (les) mention(s) inutile(s)
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