
Remplir son pulvérisateur 
en toute sécurité 

La préparation de la bouillie est l’étape la plus exposante
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Les mains,

Les voies respiratoires,

Contacts utiles :.
 

Service prévention 
des risques professionnels de votre 

MSA

 de la MSA : 0 800 887 887

 Utiliser une Combinaison jetable

gants de protection adaptés (gants en nitrile ou en néoprène et de pré-

 Utiliser un demi masque à cartouche ou intégrale portant la mention A2 - P3 pour 

 Préférez des bottes

des lunettes ou un masque de 
protection.

.

Incorporateur de produits sur le pulvérisateur ou à poste 
 

fonctionnement.



Limiter les risques de pollutions accidentelles avant le traitement

La préparation de la bouillie est un moment à risque majeur, car le produit manipulé est sous 
forme concentrée.

Les obligations :.

 Protéger le réseau d’eau pour éviter le retour d’eau de la cuve vers le circuit d’alimentation en eau 
   

 Éviter tout débordement de la cuve  

 Rincer les emballages de produits liquides à l’eau claire 
 et verser l’eau de rinçage dans la cuve du pulvérisateur.

Quelques précautions de base :

Aménager le site de préparation (aire de remplissage bétonnée) pour récupérer la bouillie ou le produit 
tombé à terre et éviter tout écoulement vers les eaux (fossés, ruisseau, ...).

Ajuster la quantité limiter le fond de cuve.

Surveiller en permanence
des volucompteurs (compteurs d’eau avec arrêt automatique).

Bien vider les emballages dans la cuve, les rincer plusieurs fois à l’eau claire. Vider l’eau de rinçage dans la 
cuve du pulvérisateur.

Utiliser le rince-bidon monté sur l’incorporateur du pulvérisateur : le rince-bidon est alimenté en eau claire si 
le remplissage se fait avec la pompe du pulvérisateur. Sinon il faut prendre l’eau dans la cuve de rinçage ou 

Remarque.
 

tout retour de bouillie vers ce milieu, car outre les risques de présence d’impuretés dans l’eau, il y a des 
risques importants de contamination du milieu s’il y a un retour de bouillie.

Cuve intermédiaire
 
La cuve doit être de bonne qualité pour éviter 
les impuretés et son volume doit être adapté 
à celui du pulvérisateur.

-
teur coupant le remplissage de la cuve 
lorsque cette dernière est pleine. En tout état 
de cause, une surveillance à proximité du 
remplissage est toujours nécessaire.

En sortie de cuve, 
une vanne quart 

grand débit (dia-
mètre supérieur ou 
égal à 80 mm) pour 
réduire le temps de 
remplissage.

Potence
 

-

d’éviter les débordements. 
L’avantage principal de ce 

les retours 
de bouillie 
dans le ré-
seau pour 
peu que 

pas le pul-
vérisateur.

Volucompteur
 

 Précision du calcul 
du volume,

 Arrêt automatique 
lorsque le volume est 
atteint.

Exemples de rince 
bidon amovible

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


