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Introd
duction
L’ensemble de la filière s’est organisée
o
deepuis 2002 pour
p
aider le
es utilisateuurs professio
onnels de
produitss Phytopharm
maceutiques à éliminer leeurs PPNU en toute sécu
urité.
Grâce au
ux aides publiques accordées, princippalement par les Agences de l’Eau, pprès de 10 00
00 tonnes
de PPNU
U ont ainsi pu
u être collecttées en 6 anss dans des opérations de
e déstockagee.
Depuis 22008, la collecte des PP
PNU a évoluué vers un dispositif
d
pé
érenne autoffinancé par la filière
(agriculteurs, distributeurs et ind
dustriels) et vvisant à captter des tonna
ages plus faibbles de PPNU
U.
L’Utilisatteur Professionnel a don
nc aujourd’huui la possibilité de faire éliminer
é
ses PPNU en s’a
adressant
à son disstributeur haabituel.
La filièree repose sur une responssabilité partaagée de tous les acteurs présents
p
sur le terrain :
 L’utilisateur prépare less PPNU en vvue de leur collecte et les dépose à des lieux et dates
d
définis par lees distributeurs.
 Le distributeeur collecte, contrôle, et entrepose le
es PPNU.
 A
ADIVALOR gère l’organissation généraale du dispossitif, le transport et l’élim
mination des PPNU.
 Le metteur en
e marché (ffabricant, im
mportateur,…
…) de Produits Phytopharrmaceutiques prélève
l’Eco‐contrib
bution qui permet
p
de ffinancer le transport ett le traitem
ment des PP
PNU avec
pictogramme

me une con
ntribution fiinancière esst contractu
uellement
 Pour les prroduits sans pictogramm
d
demandée au
a Distributeur par ADIVA
ALOR ; le Disstributeur dé
étermine librrement les co
onditions
ttechnico‐éco
onomiques qu’il
q
souhaitte proposer à son clientt/adhérent ppour l’élimin
nation de
cces PPNU sans pictogram
mme.

En tant q
que distributteur de Prod
duits Phytop harmaceutiq
ques, vous êttes en mesuure de propo
oser à vos
clients une solution unique pour la récupérattion de l’enssemble de leu
urs PPNU.
Vous tro
ouverez dan
ns ce guide tous les élééments qui vous
v
permetttront de m
mettre en œuvre une
opératio
on de collectee de PPNU.
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Fiche 2

Produits collectés

Les collectes de PPNU s’adressent aux utilisateurs professionnels de Produits Phyto‐
pharmaceutiques : agriculteurs, paysagistes, pépiniéristes, DDE, SNCF, Collectivités locales,….

Produits collectés
Tous les produits phytopharmaceutiques (de protection des cultures), à usage professionnel,
devenus non utilisables (interdits, dégradés ou dont l’emploi est impossible sur l’exploitation) :
‐ Insecticides
‐ Fongicides
‐ Acaricides
‐ Herbicides
‐ Traitement des sols
‐ Régulateurs de croissance
‐ Traitements de semences utilisés à la ferme
Sont également assimilés aux PPNU collectés dans la filière ADIVALOR :
‐ Les déchets provenant de l’utilisation normale du système OSMOFILM
‐ Les déchets provenant de l’utilisation normale du système HELIOSEC

Produits refusés
A priori, les produits sans étiquettes (et donc non identifiables) doivent être refusés, et ce pour des
raisons évidentes de sécurité. En effet, un emballage sans étiquette peut contenir des produits très
dangereux, inflammables, voire explosifs.
Toutefois, si vous êtes certain qu’un produit sans étiquette est bien un Produit
Phytopharmaceutique dans son emballage d’origine, et que vous décidez de l’accepter, il sera
considéré comme un produit sans pictogramme, et sa prise en charge vous sera donc facturée selon
les conditions contractuelles.
Les produits suivants ne font pas partie du périmètre de responsabilité de la filière et doivent donc
être refusés :
‐ Engrais ou oligo‐éléments, même porteurs du pictogramme ADIVALOR
‐ Produits phytopharmaceutiques reconditionnés dans des emballages autres que ceux
d’origine, mélangés ou dilués (effluents aqueux)
‐ Produits phytopharmaceutiques à l’usage des ménages
‐ Biocides
‐ Les emballages vides (EVPP, EVPF, EVPHEL) et les Films Agricoles Usagés (FAU), déchets qui
font l’objet de collectes spécifiques et distinctes
‐ Les produits œnologiques
‐ Les produits vétérinaires
‐ Les produits lessiviels
‐ Les fumigènes, fusées, cartouches, bouteilles de gaz
‐ Les autres déchets : batteries, huile de vidange, peintures, etc….
‐ Et, de manière générale, tous les produits et déchets non décrits spécifiquement dans la liste
des produits collectés (voir ci‐dessus)

Page 4 de 18

Guide Prattique PPNU 2012‐2013

Fiche 3

Pré
éparation
n des PPN
NU par l’’utilisate
eur profeessionne
el

Limiter les PPNU
U
Les PPNU sont des déchets
d
dangereux. Pouur éviter de générer
g
des PPNU, il fauut recommander aux
urs professio
onnels :
utilisateu
¾ d’utiliser en priorité less produits less plus ancien
ns,
uvelle commande,
¾ de vérifier leurs stocks avant de passser une nou
mer des possibles retraitss d’AMM,
¾ de s’inform
¾ de stocker leurs produits phytophaarmaceutiques dans un local à l’abri du gel, de l’humidité
et des fortees chaleurs.

Entrep
posage des PPNU
Il est fortement consseillé à l’utilisateur profeessionnel déttenteur de PPNU :
¾ d’apposer des étiquettes « PPNU
U à détruire » sur les bidons (éttiquettes dissponibles
gratuitemeent auprès d’’ADIVALOR, vvoir photos ci‐dessous)
c
¾ de les isoleer des produiits utilisabless, à l’intérieu
ur du local à produits phyytopharmace
eutiques
¾ de sur emb
baller les bid
dons abîméss ou fuyards dans un sacc translucidee (comme illustré sur
les photos ci‐dessous)

En cas de doute
e, suremba
allage systtématique
e
u suspects, est une prrécaution
Le suremballage dees produits en mauva is état, et fuyards ou
indispen
nsable pour minimiser les risquess de contamination de
es personnees chez l’u
utilisateur
professio
onnel, et égaalement lors des manipuulations ultérrieures par le
es agents de collecte.

Pour être
ê
efficacee, ce messa
age doit êtrre connu ett relayé auprès des
utilisatteurs professsionnels par l’ensemble des personnnels de l’entreprise
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Fiche 4

Préparation des stocks distributeurs à éliminer

Les produits invendus détenus par les Distributeurs (« Stocks Distributeurs ») ne font pas partie du
périmètre de prise en charge de la filière ADIVALOR. Toutefois, il est possible de profiter de
l’enlèvement de PPNU sur un site de distribution pour enlever également ces Stocks Distributeurs et
les éliminer en même temps que les PPNU. Le coût de cette prise en charge est à la charge du
Distributeur qui doit demander à ADIVALOR et valider un devis préalable.

Inventaire
Un recensement régulier des produits invendus sur vos différents sites permet de veiller à
l’élimination des produits invendus, et d’éviter bien des soucis en cas de contrôle par
l’administration.
Vous pouvez également profiter de la présence de Stocks Distributeurs sur un site pour organiser une
collecte de PPNU à destination des utilisateurs sur ce même site, et d’atteindre ainsi plus facilement
le seuil d’enlèvement contractuel fixé par ADIVALOR.

Procédure administrative
Pour éliminer des Stocks Distributeurs vous devez :
‐

demander un devis à ADIVALOR avec la liste de vos produits invendus à éliminer, et leur
conditionnement (type d’emballage, contenance, etc…)
retourner le devis validé (daté, cacheté et signé) à ADIVALOR, avant la collecte des PPNU

‐

Conditionnement, sécurisation et entreposage
Les produits neufs (Bidons dans cartons de transport, Bidons autoporteurs de moins de 5 ans, Fûts en
plastique de moins de 5 ans) seront placés sur palettes séparées :
•

Palettes de liquides (sans produits comburants), d’un côté

•

Palettes de solides (sans produits comburants), d’un autre côté

•

Palettes de comburants, d’un autre côté, le cas échéant

Chaque palette sera ensuite filmée individuellement et dûment identifiée sur l’étiquette ADR de
couleur adéquate (nom du site et nom du distributeur).

Les produits dépareillés ou trop âgés (colis de transport ouverts, bidons autoporteurs et/ou fûts
plastiques de plus de 5 ans) seront placés dans des cartons 4GV sans mélanger les catégories de
produits (liquides, solides, comburants), et de manière distincte des PPNU.
Apposer sur chaque carton l’étiquette ADR de couleur adéquate, identifiée au nom du site et du
distributeur et l’autocollant Stock Distributeur.
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Fiche 5

Choix des sites de collecte et/ou de regroupement

Le Distributeur s’assure que son site a les autorisations administratives nécessaires pour entreposer
les quantités1 de PPNU collectés auprès des Utilisateurs Professionnels et/ou regroupés en
provenance d’autres sites de collecte:
o Rubrique ICPE (peuvent être cumulées) :
 Collecte pure : rubrique 2710‐1 (seuil de déclaration pour les PPNU = 1 tonne)
 Tri, transit et regroupement : rubrique 2718 (déclaration dès le 1er kg)
o Niveau d’activité dans la (les) rubrique(s) choisie(s) :
 Non classé (NC)
 Déclaration avec Contrôle périodique (DC)
 Autorisation (A)

1

Voir schéma ci‐dessous pour connaître les seuils quantitatifs pour les différents niveaux d’activité des
rubriques concernées
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Fiche 6

Formation du personnel de collecte

Engagement contractuel
Le Distributeur s’engage contractuellement à s’assurer de la formation et de l’information suffisante
de ses préposés à la collecte.
Afin d’assurer le bon fonctionnement des sites, ADIVALOR recommande d’affecter aux opérations de
collectes 2 personnes, qui auront au préalable suivi le Programme de formation à distance disponible
sur l’Extranet d’ADIVALOR :
‐
‐

1 agent chargé de la réception et du tri des PPNU
1 agent chargé des documents administratifs.

Module de formation
‐

Codes d’accès :
En se connectant sous sa session, le responsable du dossier PPNU a accès aux identifiants et
mots de passe des agents de collecte sur la page :
http://extranet.adivalor.fr/formation/ppnu/tableaux‐bords/index.html?code=

‐

Adresse internet :
Pour accéder au module de formation, chaque agent de collecte devra se rendre sur
http://extranet.adivalor.fr/formation/ppnu/revision.html et s’identifier.

‐

Suivi des résultats :
Ce programme donne lieu à une évaluation. Il est recommandé qu’au minimum l’agent en
charge du tri ait réussi cette évaluation.
Le responsable du dossier PPNU pourra suivre l’état d’avancement de la formation des agents
de collecte en se rendant sur la page :
http://extranet.adivalor.fr/formation/ppnu/tableaux‐bords/index.html?code=

Équipements de Protection Individuelle
Le Distributeur doit fournir des EPI appropriés à ses préposés et s’assurer qu’ils savent les utiliser de
manière correcte.
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Fiche 7

Équ
uipemen
nt des sitees de collecte

Packs PPNU
Les cond
ditionnements utilisés po
our la collect e des PPNU sont des cartons 4GV deestiné au stocckage et
au transport des mattières dange
ereuses.
Ils sont ffournis dans les packs PP
PNU disponibble sur comm
mande (bon de
d commandde sur l’extra
anet
ADIVALO
OR), dont le contenu
c
est le suivant :
¾
¾
¾
¾
¾

C
Cartons 4GV
V (800x600x6
600)
Housses intéérieures
Rouleaux adhésifs chaine
e et trame
e des cartonss
Instructions de montage
a
fs
Documents administratif
o Grille de tri
r
de PPPNU
o Atteestations de remise
o Auto
ocollants ADR
o Auto
ocollants PPN
NU picto et PPPNU picto barré
b
o Auto
ocollants Sto
ocks distributteurs
o Conssignes de pré
éparation dees lots de transport
o BSD – Bordereau
ux de suivi dees déchets

nde pour ce matériel peuuvent être té
éléchargés à partir de l’Exxtranet ADIV
VALOR ;
Les bonss de comman
les packss sont de 2 tyypes :
¾ Pack de 10 Cartons
C
4GV + éléments aadministratiffs
C
4GV + éléments aadministratiffs
¾ Pack de 20 Cartons
ments adminiistratifs et d’’autres élém ents périphé
ériques (abso
orbant, etc…
…) peuvent éggalement
Les élém
être com
mmandés en même temp
ps.

Pack de 20 cartonss 4GV + élém
ments administratifs
hoto de gaucche : palette complète, p hoto de droite : détails des
d élémentss administrattifs)
(ph
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Matériels à fourrnir par le
e site
Le site de collecte do
oit fournir les matériels ssuivants :

Pour l’aiire de collectte :
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Bâche plastiq
que
TTuyau d’eau courante
Extincteurs
Produits abssorbants
Palettes boiss 100x120 mini
C
Cartons 4GV
V

Pour le p
poste admin
nistratif :
¾
¾
¾
¾
¾

A
Attestations de remises de PPNU
Les feuillets de préinscription si néceessaire
Un rappel dees conditionss d’accès au service
Un facturier (ou équivale
ent)
oyens de pes ée.
Des consignees et des mo

Préparration de l’aire de collecte
c
Il est reccommandé de
d préparer une
u aire de ccollecte afin de
d sécuriser les opératioons et de faciiliter le
nettoyagge du site ap
près la collectte.
L’aire dee collecte doiit être située
e:
‐ à distan
nce réglementaire des sttocks
d’engrais
‐ dans un
n local abritéé et fermant à clé

Les carto
ons sont disp
posés sur dess
palettes (2 cartons par
p palette) autour
a
de l’aire de collecte (comme
(
indiiqué
sur la ph
hoto ci‐contre)

Une paleette doit êtree constituée uniquementt de cartons d’une même
e famille (« aavec picto » ou
« sans picto »), la deernière palettte pourra êtrre mixte.
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Fiche 8

Récception, tri, peséée et conditionne
ement dees PPNU

Accueiil des déposants
Il est con
nseillé d’accu
ueillir les dép
posants un ppar un, et de
e vérifier qu’iil est bien infformé des co
onditions
de reprise avant dee le laisser décharger, soous le contrôle de l’agent de colleccte, les PPNU
U de son
véhiculee.
S’il ne l’aa pas déjà faait, le déposa
ant doit sureemballer sur place les bid
dons fuyardss ou abîmés avant de
les décharger. À cet effet, il est conseillé
c
de m
mettre à la disposition
d
de
es apporteurrs :
s
e transparennts ou translucides
¾ Des sacs de suremballag
ns jetables, en
e nitrile
¾ Des gants fin

Récepttion, tri et
e conditio
onnementt des PPNU
Les PPNU
U doivent être identifiés avant de less accepter (vvoir Fiche 2).
Ils doivent être géréss séparémen
nt selon qu’il s sont porteurs ou non du
d pictogram
mme ADIVALO
OR.
Ensuite, ils doivent être
ê séparéss selon leur nnature : liquides, solidess ou comburrants (voir scchéma ci‐
dessous)).

Les PPNU
U sont ensuite placés dans le carton 4GV adéquaat, dûment étiqueté :
¾
¾
¾
¾
¾

A
Avec pictogrramme, liquides
A
Avec pictogrramme, solid
des
SSans pictogramme, liquid
des
SSans pictogramme, solides
SSans pictogramme, comb
burants, le c as échéant

U
Pesée des PPNU
Le Distriibuteur peut facturer aux apporteuurs l’élimination
des PPN
NU sans picctogramme, au tarif quu’il a librem
ment
choisi. P
Pour calculerr le montant à percevoirr de l’apporteur,
il estimee la quantité de PPNU san
ns pictogram
mme comme il le
souhaitee, éventuelleement par un
ne pesée aveec la balance
e de
son choix (voir photo
o ci‐contre)
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Fiche 9

Atttestation
n de remiise

e PPNU (AR
RD) sont de
es formulaires qui existtent en forrmat A4,
Les atteestations dee remise de
autocopiants, dispon
nibles gratuittement auprrès d’ADIVALLOR. Des imp
primés non aautocopiantss peuvent
égalemeent être télécchargés depuis le site Exxtranet ADIV
VALOR (par exemple, pouur des préinsscriptions
préalables des apporrteurs).
nt comme preuve de la bbonne élimin
nation de
Le volet « Exemplaire Exploitant » sera remiss au déposan
ses PPNU
U.
Le volet « Exemplaire Distributeu
ur » sera connservé par le Distributeur.
d
Le volett « Exemplaaire ADIVALLOR » sera envoyé parr courrier à ADIVALORR avec la demande
d’enlèveement des PP
PNU.
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Fiche 10

Pré
éparation
n au tran
nsport

Étiqueetage
En fin dee collecte feermer les carrtons 4GV enn respectantt la procédure décrite d ans la notice
e fournie
avec le p
pack PPNU.
ons doivent tous
t
être étiquetés avec :
Les carto
‐
‐

L’étiquette picto
p
ADIVALLOR (barré ouu non barré))
Les étiquetttes ADR de couleur dûm
ment complé
étées du no
om de votree entreprise et de la
ccommune du
u site de colllecte (cases pprévues)

Palettiisation
Autant q
que possible,, les cartons sont par deuux sur palettes en respecctant les fam
milles (cf. Fich
he 7).

Gerber les palettes sur
s 2
hauteurrs et filmer.
Essayez ensuite d’o
optimiser le
transport en consstituant un
maximu
um de lots de 4 cartons
sur 2 paalettes gerbéées.

Organiseer le reste dee la manière suivante :

es étiquettees et l’origiine des décchets (nom
m de l’entre
eprise et
Toutes le
commune
e du site) doivent être
ê
parfaittement lisibbles sur le
e lot de
transportt.
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Fiche 11

Gesstion dess regroup
pementss

Le seuil d
d’enlèvemen
nt est fixé co
ontractuellem
ment, pour laa campagne 2012‐2013, à 300 kg.
Vous po
ouvez être amenés à faire des regroupem
ments pour atteindre lle seuil contractuel
d’enlèveement.

Choix d
des sites de
d regroupement
Les sitess de regroupeement doive
ent être déclaarés sous la rubrique 271
18 des ICPE.

Organiisation de
es regroup
pements
Ces regroupements doivent
d
être effectués daans le strict respect
r
de l’ADR.
Pour dess quantités in
nférieures à 330 kg, la di spense 1.1.3
3.6 s’applique.
Cf. document téléchargeable surr l’EXTRANETT ADIVALOR.

Pour 20012‐2013, AD
DIVALOR peut réaliser ddes enlèvem
ments entre 200 et 3000 kg ; le Distributeur
renonce alors au sou
utien PPNU qui
q peut lui êêtre contracttuellement versé.
Enfin, qu
uelles que so
oient les qua
antités de PPPNU à prendre en charge
e, le Distribu teur peut prroposer à
ADIVALO
OR de réaliseer lui‐même le transport vers une plaateforme déterminée paar ADIVALOR. Dans ce
cas, ADIIVALOR lui propose
p
une
e participatiion aux frais de transport, dont lee montant peut
p
être
consultéé sur l’Extranet ADIVALOR
R.

Page
e 14 de 18

Guide Prattique PPNU 2012‐2013

Fiche 12

Enlèvement des pro
oduits

Deman
nde d’enlè
èvement à ADIVALO
OR

Le
seeuil
d’enlèvement
avec
versemeent du soutieen PPNU est,, pour
la campaagne 2012‐2013, de 300 kg.
En fin dee collecte, ou
u dès que ce
e seuil
fera
est attteint, le Distributeur
D
parvenirr par courrier à ADIVALOR une
d’enlève
demande
ement
accompaagnée de l’ensemble des
volets « Exemplaire ADIVALOR » des
attestatiions de remise de PPNU.

Le jour de l’enlèvvement, le chauffeur
c
se présentera aavec une « Fiche de
suivi de prestattion » qui détaillera
d
l’enlè
èvement à rééaliser :
‐
Nombre dde cartons
Nombre dde palettes
‐
e fiche sera ccomplétée et
e validée
Cette
par le chauffeur et le distrib
buteur, y
comp
pris au niiveau de la zone
réserrvée pour vos éventuelles
rema
arques.
distributeuur
Le
assure
era
le
charg
gement des PPNU sur le véhicule
du prrestataire.
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Demande d’accord préalable de livraison
Enfin, le distributeur peut décider de réaliser lui‐même le transport vers une plateforme déterminée
par ADIVALOR, sans seuil de quantité.
Dans le cas où le distributeur choisi de faire lui‐même la livraison, il fera parvenir à ADIVALOR une
demande de livraison de PPNU.
Le transport est rémunéré selon la grille suivante (mises à jour téléchargeables sur l’extranet
d’ADIVALOR).
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Fiche 13

Traitement des produits

ADIVALOR s’assure de la bonne élimination des PPNU (et éventuellement Stocks Distributeurs) qui lui
sont confiés par des moyens de traitement appropriés et conformes à la réglementation en vigueur.
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Fiche 14

Info
ormation
n des utiilisateurss professsionnels

Les doccuments de communica
ations PPNU
U peuvent être télécha
argés en foormat image
e depuis
l’Extraneet ADIVALOR
R.
n de comm ande téléch
hargeable
Ils sont également disponibles gratuitemeent sur commande (Bon
depuis l’’Extranet ADIVALOR)
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