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1
L’aire de préparation est-elle située à l’abri des intempéries, 
devant le vestiaire ou devant le local de stockage ?

 oui
 en partie
 non

2
Si l’aire de préparation est dans un local prévu à cet effet, ce 
dernier dispose-t-il d’une ventilation haute et basse ?

 oui
 non

3
Le nettoyage en est-il facile (p.ex. au jet), les eaux contami-
nées sont-elles récupérées ?

 oui
 en partie
 non

4
L’aire de préparation dispose-t-elle d’une douche oculaire et 
d’une trousse de premiers secours ?

 oui
 non

5
Si l’aire de préparation se trouve à l’extérieur, le sol est-il  
bétonné, les eaux de pluie ne vont-elle pas dans les eaux  
claires ou la STEP ?

 oui
 non

6
L’opérateur dispose-t-il d’une table ou paillasse suffisamment 
grande pour accueillir les produits, les instruments de dosage 
et la documentation nécessaire ?

 oui
 en partie
 non

7
La table ou la paillasse est-elle à la bonne hauteur (hauteur de 
l’avant-bras plié à 90° pour l’opérateur debout) ?

 oui
 non

8
Y a-t-il une place sur la paillasse réservée à la fiche de traite-
ment ?

 oui
 non

9
Les instruments de mesure adéquats (balance précise à gros 
chiffres, portée 10 kg, pot gradué 1 l et pot gradué 5 l, tous  
deux avec bec verseur antigouttes) sont-ils disponibles ?

 oui
 en partie
 non

10
Les instruments de mesure sont-ils systématiquement rincés 
(comme les emballages) après usage ?

 oui
 non

11 Les instruments de mesure sont-ils stockés hors de portée  
des tiers (p.ex. sous clé ou dans le local de stockage) ?

 oui
 non

12
Les consignes de sécurité sont-elles affichées sur l’aire de 
préparation ?

 oui
 non
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L’aire de préparation est conçue pour doser et préparer les produits servant de base à la bouillie de traitement. 
Elle permet de réduire les erreurs de dosage, d’assurer la traçabilité, de réduire le risque de confusion entre les 
produits et de minimiser la contamination de l’opérateur.

Des instruments de mesure 
intacts et propres sont essentiels 
pour bien mesurer les quantités 
de produits phytosanitaires.

Ici, la paillasse est à la bonne 
hauteur. Source : INRS cours 
Gestes & Postures (an 2000).

Tous les emballages vides et les 
instruments de mesures doivent 
systématiquement être bien rincés 
(trois fois avec le rince-bidons).
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Si vous ne pouvez pas répondre par OUI à certaines questions, prenez les mesures nécessaires !

1ère édition, publiée en avril 2021

N° Mesure à prendre Délai Responsable Effectué le

Plus d’informations :
Vous trouverez également d’autres informations dans les autres 
documents du Toolkit Protection de l’utilisateur – Produits phyto-
sanitaires, sur les sites web bonnespratiquesagricoles.ch ou spaa.ch
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