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Nos missions



Plan

Réponses et réflexions par rapport à trois situations :

1. Que faut-il prévoir pour effectuer le remplissage du pulvérisateur à la ferme ?

2. Quels équipements pour nettoyer son pulvérisateur au champ ?

3. Comment assurer la rétention des liquides dans un local phyto?



Le remplissage du pulvérisateur à la 

ferme



Le remplissage à la ferme

Remplissage = 
- De la cuve principale
- Remplissage d’eau avec ou sans PPP

Equipements requis :

- Une aire étanche
- Une source d’approvisionnement en eau
- Un système anti-retour
- Un système anti-débordement



Le remplissage à la ferme

1.  L’aire étanche

- Etanche
- Résistance chimique et mécanique



Le remplissage à la ferme

1.  L’aire étanche

- Etanche
- Résistance chimique et mécanique

Nouvelle aire étanche : quel béton utiliser ?

Recommandations FEBELCEM:
- Classe de résistance C35/45
- Classe d’environnement EE4 et EA3
- Consistance S3 ou S4
- Ciment HSR et LA

Garder les documents attestant de l’étanchéité des matériaux

Voir proposition de cahier des charges sur www.protecteau.be



Le remplissage à la ferme

1.  L’aire étanche

- Etanche
- Résistance chimique et mécanique

Ancienne aire bétonnée ?
OK si pas de fissures

pas de traces d’altération

Réparation des fissures 
- < 0,3 mm pas de réparation
- > 0,5 mm, dépend de la gravité de la fissure !

• Colmatage
• Scellement
• Rebouchage après sciage
• Agrafage
• ….

Scellement avec une résine



Le remplissage à la ferme

1.  L’aire étanche

- Dimensions minimales:

- Distances à respecter :

Habitation, point d’entrée d’égout, puits, 
cours d’eau, fossés, route,…



2. La source d’approvisionnement en eau

Différentes sources : 
- réseau de distribution
- eau de pluie
- eau de surface
- eau de puits 

Il est interdit de prélever directement l’eau :
- d’un cours d’eau, d’un fossé
- d’un étang, marre, plan d’eau
- d’une eau souterraine (y compris puits privé)

OK : pompage pour le remplissage de citerne

Le remplissage à la ferme



3. Le système anti-retour

Le remplissage à la ferme

Pourquoi ?

- Effet siphon dû à une dépression 
(tuyau cassé, purge, appel de 
débit,…). 

- Refoulement de la pompe du 
pulvérisateur.

Solutions :



Systèmes anti-retour

Potence sur la cuve



4. Le système anti-débordement

Le remplissage à la ferme

Pourquoi ?

Inattention lors du remplissage

Solutions :



Systèmes anti-débordement

Le volucompteur programmable à arrêt automatique : 
- embarqué (ordinateur de bord)
- externe

La citerne intermédiaire : peut être percée pour atteindre un vol =< 
à la cuve

La jauge électronique ou les capteurs de pression relié à l’arrivée 
d’eau : pas de toujours de série mais en option, ajout possible (€€€)



Systèmes anti-débordement

Les alarmes sonores et lumineuses

Alarme lumineuse : 

- Ne pas s’éloigner du pulvérisateur

- A placer à hauteur du regard

Alarme sonore : 

A privilégier
Qualité du matériel !



Manipulation des PPP

4.  Le système anti-débordement

Pour éviter la mousse : 

- Identifier les produits ou combinaisons 
de produits qui moussent

- Eviter de remplir par le trou d’homme
- Diminuer le régime moteur pour réduire 

le débit de la pompe lors du 
remplissage par aspiration

- Réduire la vitesse d’agitation de la 
cuve

- Ajouter un anti-mousse



Le nettoyage externe du pulvérisateur 

au champ



Nettoyage externe au champ

Equipements requis :

- Une cuve d’eau claire d’un volume suffisant
- Une lance ou un pistolet 
- Un tuyau d’une longueur suffisante
- Une pompe



Equipements pour la dilution et le nettoyage au champ

1.  La ou les cuves d’eau claire

- Soit le pulvé est équipé d’une cuve et le volume est jugé suffisant  Ok

- Soit pas de cuve ou volume insuffisant   possibilité de travailler avec une 

cuve supplémentaire embarquée ou connectable au pulvérisateur

- Tous les pulvérisateurs peuvent être adaptés !



Equipements pour la dilution et le nettoyage au champ

2.  Le kit de lavage externe

• Embarqué ou autonome

• Plusieurs type d’équipements selon la pression souhaitée

- Un tuyau de type « gardena » – pression faible : ok pour des lavages légers

- Pour monter en pression avec la pompe du pulvérisateur 
 Tuyau résistant et lance ou pistolet

- Pour une pression max.  nettoyeur haute pression en option
 pompe supplémentaire + tuyau résistant et jet haute pression



Equipements pour la dilution et le nettoyage au champ

2.  Le kit de lavage externe

• Matériel autonome : 

- Nettoyeur haute pression thermique (pompe auto-amorçante) 
- Cuve d’eau claire

Déplaçable !



Exemples de systèmes de rétention 

LOCAUX PHYTO



Systèmes de rétention (locaux 25 kg- 5 T)

Depuis le 1er juin 2019, l’armoire ou le local phyto doivent donc être conçus 
pour assurer une rétention efficace des produits liquides stockés.



Qu’est-ce qu’un système de rétention efficace ?

Etanche et résistant à la corrosion

Capacité de rétention : deux conditions sont à respecter

1. être égale ou supérieure au volume du plus grand conditionnement 

2. être au moins égale ¼ du volume total des PPP liquides stockés 

Systèmes de rétention (locaux 25 kg- 5 T)



Exemple : 

Plus grand conditionnement = 20 Litres

Volume total = A+B+C+D+E+F = 100 Litres

Volume total / 4 = 25 Litres

La capacité de rétention du local / de l’armoire doit être : 

≥ 20 L et ≥ 25 L

La capacité de rétention doit donc être au moins égale à 25 Litres

Qu’est-ce qu’un système de rétention efficace?

Capacité de rétention : deux conditions sont à respecter

1. être égale ou supérieure au volume du plus grand conditionnement 

2. être au moins égale ¼ du volume total des PPP liquides stockés 

Systèmes de rétention (locaux 25 kg- 5 T)



Etagère avec 
capacité de 

rétention

Systèmes de rétention (locaux 25 kg- 5 T)

Bacs en plastique



Systèmes de rétention (locaux 25 kg- 5 T)

Collecteur : pentes ou rigole



Systèmes de rétention (locaux 25 kg- 5 T)

Gros volumes



Systèmes de rétention (locaux 25 kg- 5 T)

Plancher de rétention

Avec rampe d’accès



Systèmes de rétention (locaux 25 kg- 5 T)

Barrières fixes étanches

Barrières 
amovibles 
étanches



Guide pour la mise aux 
normes des locaux phyto

Outils disponibles sur www.protecteau.be

Résumé de la législation phyto

Poster résumé remplissage-nettoyage



…Questions?

Merci pour votre attention…



www.protecteau.be


