
la réglementation

Ce sont essentiellement des matières liquides 

et matières dangereuses pour l’environnement 
(classe 9).

des numéros de classe apposés sur l’emballage 
ou le suremballage.
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Les documents de transport peuvent être de-
mandés par des contrôleurs (gendarmes, doua-

 
-
-

-

 
extincteur, cale, baudrier) et équipement res-
pectant les consignes de sécurité.

-
portées.

 Consignes de sécurité.

Tout conducteur de véhicule chargé de matières 
dangereuses au dessus des seuils (chapitre 1.1.3.6 de 

compétente.

Panneau à l’avant et Exemple de panneau 
sur les côtés et à 

Reconnaître les produits phytosanitaires classés 



er cas : les marchandises sont transportées par un véhicule agricole (tracteur + remorque)

- Les produits sont conditionnés en emballages de contenance inférieure ou égale à 20 litres (ou kg).
- Le transport est effectué pour les besoins de l’exploitation.

ème cas : le transport se fait dans un véhicule non agricole (voiture, fourgonnette, camion)

besoins en respectant les conditions suivantes :

appliquer la dispense.

- Une formation minimale du conducteur (une sensibilisation au transport de matières dangereuses).

 En cas de déversement accidentel, prévenir la gendarmerie ou la mairie.

 Vérifiez régulièrement l’état de votre pulvérisateur pour éviter tout problème.

Cas d’un entrepreneur de travaux ou d’un agriculteur qui transporte des produits destinés à un tiers :

Obligation de disposer d’un document de transport et de respecter les obligations liées aus dispenses.
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