
Aménager l’aire de remplissage 
et de lavage du pulvérisateur
et des autres matériels de l’exploitation

Critères de détermination du lieu de l’implantation

Autant d’installations que d’exploitations, seul le résultat compte. Les agriculteurs ont une obligation de 

La conception d’une plate-forme individuelle ou collective doit répondre à 3 objectifs :
 Sécuriser le remplissage du pulvérisateur.

 Faciliter le travail de l’intervenant : confort et sécurité.
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de rigueur.
3- Accessible à une alimentation en eau et en électricité.

Pente de 2 à 3 %
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L’aire de rem-
plissage peut 

aussi servir d’aire 
de lavage de 
l’ensemble du 

matériel de 
l’exploitation en 

aménageant 
par exemple un 
ou des systèmes 
simples pour diri-
ger correctement 

les différentes 
eaux de lavage.



Sécuriser le remplissage du pulvérisateur et piéger les effluents 

Sécuriser le remplissage

pour éviter le retour de bouillie vers le réseau d’alimen-
tation en eau (potence, clapet anti retour, cuve inter-
médiaire…).

(extérieur et intérieur du pulvérisateur) les eaux de  

-

Évaluer le “besoin terrain”

Pour monter un projet de plate-forme phytosanitaire  
collective il est important de passer par une phase  

 Ainsi, les besoins, les avantages, 

les freins pourront être alors transformés en exigence 
pour la réalisation du projet (ex : distance maximum 

aborder les points ci-contre :

 Parc matériel 

 Pratiques de traitements phytosanitaires (nombre de rin-
çages, nombre de traitements…)

 Avantages et inconvénients du collectif pour chacun

Pour dimensionner le système de traitement des effluents 
 

qui vous permettra de le calculer avec un exemple.

Nombre réalisé 
par an (à titre 
d’exemple)

Volume d’eau 
utilisé (à titre 
d’exemple)

Total

Rinçage 
intérieur

7

Rinçage 
extérieur

3 360

Les visites permettent de visionner concrètement une installa-

des projets collectifs.

CA 86 : Christine ARCHENAULT - 05 49 44 74 74
CA 17 : Florence AIMON-MARIÉ et Joel DEBORDE - 05 46 50 45 00
CA 79 : Emmanuelle DAVAIL-SAUZE et Daniel COLIN -  05 49 77 15 15
CA 16 : Damien ROY - 05 45 24 49 49
CRA    : Philippe BLONDEAU - 05 49 44 74 87

Vos 
contacts :

Coordinatrice CA86 - Création Chambre d’agriculture de la Vienne - Crédit photo CA86



Aménager l’aire de remplissage 
et de lavage du pulvérisateur
et des autres matériels de l’exploitation

Une plate-forme bétonnée unique pour tout faire

L’aire de remplissage peut servir aussi d’aire de lavage de l’ensemble du matériel de l’exploitation en amé-

adapté.

Pendant le lavage du matériel, l’eau souillée sera dirigée vers un décanteur (séparation de la terre) et 
-
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femelle.
Il est nécessaire de prévoir un débourbeur (petite fosse qui permet de récupérer les éléments lourds suite 

 
<

 

pour un rejet vers le tout à l’égout.

Caractéristiques de la plate-forme bétonnée

Les dimensions de la plate-forme doivent s’adapter aux différents matériels présents.

qui est déversé sur la plate-forme doit être regroupé en un point unique d’évacuation, en évitant un lieu 
de passage.

Remarque : -

-

Séparateur

Exemple d’équipement de traitement pour les eaux de lavage du matériel

Entrée

Sortie

Entrée eaux
 de lavage

Sortie vers un 
séparateur hydrocarbure

Dépôt de terre

(Prévoir une forme facile à curer)
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