C-X-2.2-f

Liste de contrôle : Préparation du mélange
Lors de la préparation du traitement, une bonne organisation, les bons outils aux bons endroits et une protection
adaptée contribuent à la réussite du traitement et à la protection de l’opérateur.

N° Questions de contrôle

Réponse

1

Avez-vous préparé votre intervention la veille ?

oui
non

2

Mettez-vous votre téléphone sur « silencieux » avant de commencer la préparation, pour ne pas être dérangé ?

oui
non

Pour le mélange, vous équipez-vous – selon le code-couleur
du standard simplifié pour la protection de l’utilisateur (ou en
fonction de l’étiquette du produit) ?

oui
en partie
non
Grâce au produit fluorescent, on
voit qu’il ne faut jamais toucher
d’objets personnels avec des
gants pleins de produits sous
peine de les contaminer.

3

Au minimum :
- Chaussures ou bottes dédiées
- Tablier à manche DIN 32781, type 3-4-5 ou EN ISO 27065
- Gants (Nitrile, Néoprène)
- Ecran protège-visage

4

Vos EPI sont-ils propres et en bon état ?

oui
non

5

Vous lavez-vous systématiquement les mains avant de vous
équiper ?

oui
non

6

Vos ustensiles de mesure sont-ils propres, en bon état et
adaptés aux quantités à mesurer ?

oui
non

7

Les produits utilisés sont-ils rangés sur la paillasse selon
l’ordre d’incorporation ?

oui
non

8

N’ouvrez-vous qu’un seul emballage à la fois ? Est-il refermé
immédiatement après dosage ?

oui
non

9

Disposez-vous d’un incorporateur intégré au pulvérisateur,
un incorporateur séparé ou une cuve de prémélange ?

oui
non

10

Rincez-vous chaque contenant (ex. bidon) au moins trois fois ?

oui
non

11

Disposez-vous d’un égouttoir à bidon avec bac de
récupération ?

oui
non

12

Si vous n’avez pas d’incorporateur de plain-pied, pouvez-vous
accéder sûrement à l’orifice d’incorporation (ex. plate-forme,
escabeau à larges marches) ?

oui
non

Après avoir incorporé les produits, nettoyez-vous l’aire de préparation, la paillasse et les instruments de mesure ?

oui
non

Si vous avez un tracteur à cabine fermée et air filtré, vous
assurez-vous que vous disposez de gants propres ou jetables,
de buses de rechange, d’essuie-tout et d’une petite poubelle
dans la cabine ?

oui
non

13

14
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Une trémie de mélange (ici Mixbox)
est idéale pour mélanger la bouillie
pour les petits appareils de traitement (atomiseur, drone, etc.).

Attention au rinçage des emballages et pots doseurs. Les eaux de
rinçage ne doivent pas aller à la
STEP ou aux eaux claires.
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Si vous ne pouvez pas répondre par OUI à certaines questions, prenez les mesures nécessaires !

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 phytosanitaires, sur les sites web bonnespratiquesagricoles.ch ou spaa.ch
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