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Les normes volontaires

� Vous les utilisez tous les jours (souvent sans le savoir).
� Elles répondent à la réglementation.
� Elles sont demandées par les acteurs du terrain. 
� Elles sont faites par ces acteurs.
� Elles contribuent à votre protection contre 

différents risques. 
� Elles facilitent votre travail.
� Vous pouvez contribuer à leur élaboration. ?



Normes et réglementation



Et vous, quelle est votre place ?

REGLEMENTATION : Exigences essentielles

- Sécurité

- Protection des opérateurs

- Protection de l’environnement 

NORMES : Outil collectif et consensuel au service des professionnels :

- Elaborer des règles communes partagées pour la conception et la 

fabrication de produits

- Garantir une conformité aux exigences essentielles

� marquage          et référence aux normes (NF, EN, EN ISO)

UTILISATEURS :

- Elles facilitent votre choix d’EPI et de matériel de protection des cultures

- Elles vous accompagnent dans votre prévention et votre protection des

risques produits phytosanitaires

- Vous pouvez contribuer à l’élaboration de ces normes



Contribution des normes au Plan 
Ecophyto

Renforcer l'intégration des retours d’expérience des utilisateurs finaux 
d’EPI et du matériel de protection des cultures pour des normes 
utiles et adaptées.

- Consulter les utilisateurs pour collecter leurs avi s et 
leurs attentes

- Aider à mieux connaitre les pratiques sur le terrai n 
pour réduire les risques et,

⊕ Faire découvrir les normes volontaires qui contribuent à 
des équipements plus sûrs

Partager avec les commissions chargées de l’élabora tion 
des  normes volontaires EPI et matériel de cultures



Un plan d’action sur 3 ans au plus près 
des opérateurs



Une enquête en ligne lancée depuis 
avril 2017



Utilisez-vous des EPI ?

84 % des répondants en utilisent (8% non)

EPI pour les mains (gants) 83,8 %
EPI pour les voies respiratoires (masque) 81,1 %
EPI pour le corps (vêtements de protection) 75,7 %
EPI pour les pieds et jambes (chaussure) 59,5 %
EPI  pour les yeux (lunette) 56,8 %
EPI pour le visage (visière) 43,2 %

Pas 
efficace/manque 

de confort



Quel(s) problème(s) rencontrez-vous 
pour choisir vos EPI ?



Quels types de matériels utilisez-vous ?

C’est vous qui le choisissez en grande majorité 
(sauf si reprise d’exploitation)

Sans réponse 8,10%
Pulvérisateur porté sur tracteur 43,20%
Pulvérisateur trainé par tracteur 37,80%
Pulvérisateur automoteur 8,10%
Cabine de protection 32,40%
Pulvérisateurs à dos 16,20%



Difficultés lors de l’utilisation ?



Ateliers d’échanges - 2017



Pistes issues des ateliers - EPI



Pistes issues des ateliers - EPI



Pistes issues des ateliers - EPI



Pistes issues des ateliers - Matériel

� EN 15695-1 et -2 de septembre 2017 – Cabines – Protec tion de 
l’opérateur contre les substances dangereuses

� Classification des cabines
� Filtres pour les classes 2, 3 et 4

� EN ISO 16122 : Série de normes définissant les cont rôles des 
pulvérisateurs en service 

� Eléments généraux et éléments spécifiques au pulvérisateur



Pistes issues des ateliers - Matériel



Vous pouvez contribuer à cette 
dynamique collective volontaire


