CHECK-LIST DE CONTRÔLE
DEPARTEMENT POLICE ET CONTRÔLE

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

CL 1.2 CONTRÔLE DU DEPOT + PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES INCENDIES + GESTION DES
DECHETS - 25 KG ≤ « X » < 5 TONNES
« X » : Quantité de PPP stockée dans le dépôt
PPP : Produits phytopharmaceutiques
RÉFÉRENCE N° DOSSIER : ………………………………………………………………………………………………………

RUBRIQUE I : LES DONNÉES DU CONTRÔLE
DATE DU CONTROLE

HEURE DU CONTRÔLE
Début :………………………
Fin :…………………………..

LIEU DU CONTRÔLE
Rue :…………………………………………………………………..
CP : …………………………………………………………………..
Localité :…………………………………………………………….
Coordonnées GPS :…………………........................................

TYPE DE CONTRÔLE
INOPINE

SELECTION

INFORMATION

PLAINTE

NOTE VERTE

PERSONNE PHYSIQUE
Nom : ………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………………..
RN : ………………………………………… ………………………………………………………………………………………….
N° BCE : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
…………………………………………………………………………………..
PERSONNE MORALE
Dénomination de la société ………………………………………………………………………………………………………
Forme juridique : …………………………………………………………………………………………………………………….
N° BCE : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Siège social : …………………………………………………………………………………………………………………………
Représentant/responsable : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
PERSONNE(S) PRESENTE(S) LORS DU CONTRÔLE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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RUBRIQUE II : LE CONTRÔLE
Le contrôle est conforme
Un constat d’irrégularité est fait, dans ce cas, il y aura lieu dans la colonne Remarque(s)
d’indiquer « R + numéro de la règle enfreinte » et à la rubrique III « Remarques » du rapport de
contrôle : de décrire le ou les problème(s) rencontré(s)en regard de chaque remarque
identifiée dans le rapport
Sans objet : lorsque le contrôle n’est pas pertinent
Non contrôlé : le contrôle n’a pas eu lieu
Indiquer le numéro de la prise de vue

OK
KO

SO
NC

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

A. CONTRÔLE DU DEPOT
Que pour les PPP à usage professionnel = agréés pour une utilisation professionnelle dans le secteur agricole ou
autre

CRITÈRES À RESPECTER

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Nombre de dépôt :
-

1

-

>1
o

Nombre : ……………………………………………

o

Localisation des dépôts sur un plan avec relevé
cadastral

o

Personnes juridiques responsables des ≠ dépôts :
…………………………………………………………
…………………………………………………………

1

Sol du dépôt :
Est réalisé de manière à assurer la stabilité des récipients de
stockage et des conditionnements

2

Art. 5 (3)

Rangement des PPP et des PPNU stockés à l’intérieur du dépôt :
PPNU : PPP non utilisables (produits dégradés ou retirés du marché)

Est conforme aux prescriptions légales.

Art. 10 et 16
(3)

Cf. COLONNE 7 – FICHE 1A
3

Rangement des autres produits
Est conforme aux prescriptions légales.

Art. 8 (3)

Cf. COLONNE 7 – FICHE 1B
Matériel spécifique à l’application des PPP
Il y en a dans le dépôt : OUI/NON
Si oui, type de matériel :
…........................................................................................................
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CRITÈRES À RESPECTER

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Entrée du dépôt
Date de l’établissement : …………………………………………..

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

-

-

Si établissement existant : dérogation aux conditions
d’implantation = Etablissement :
o

dûment déclaré avant le 22/07/2013 ou

o

pour lequel une déclaration a été introduite
avant le 22/07/2013 ou

o

dont l'exploitant apporte la preuve qu'il détenait
moins de 500 kg de PPP avant le 22/07/2013.

Art. 20 et 3
(3)

Si établissement nouveau, l’entrée du dépôt est à :

4

o

+ de 5 m de la voie publique

5

o

+ de 10 m des habitations de tiers

6

o

+ de 10 m d’une eau de surface

7

o

+ de 10 m d'un point d'entrée préférentiel vers les
eaux souterraines

8

o

+ de 10 m d'un point d'entrée d'égout public

Art. 4 (3)

9

N’est pas en communication directe avec un local d’habitation

Art. 6 (3)

10

Dispose d’un accès direct pour les services d’incendie à partir
de la voie publique

Art. 7 (3)

B. PREVENTION DES ACCIDENTS

CRITÈRES À RESPECTER
11

Fiche de données de sécurité (FDS):
Cf. CL 2 CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

13

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Consigne d’exploitation :
L’UPRO en informe ses préposés et toutes personnes utilisant le
matériel d’application de PPP à usage professionnel.

12

OK

Art. 20 (1)

Art. 11 (3)

Système de rétention :
Est présent
Est conçu de manière à assurer une rétention efficace.

Art. 5 (3)

Cf. FICHE 2A
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14

Produits absorbants
Présents dans le dépôt ou à proximité immédiate.

Art. 9 (3)

Type de produit : .........................................................................
Déversement (accidentel ou pas) de PPP * :
Il y a des traces ou une suspicion de déversement de PPP

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

15

16

-

Si OUI : poursuivre la CL

-

Si NON : cocher SO pour le reste de ce point de la CL

En cas de déversement :
Art. 14 (3)

-

L’exploitant à pris toutes les mesures adéquate pour le
contenir

-

En eau de surface, ou en ZP (zone de prévention) il y a
eu signalement au fonctionnaire chargé de la
surveillance.

Art. 15 (3)

Art. 20 (1)

17

-

En eau de surface ou souterraine, il y a eu signalement
aux agents du SPWARNE appartenant au DPC

18

-

Dans les égouts publics, il y a eu signalement :

19

o

au fonctionnaire chargé de la surveillance.

o

À l’organisme d’épuration agréé

Art. 15 (3)
Art. 20 (1)

C. PREVENTIONS DES INCENDIES

CRITÈRES À RESPECTER
20

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Système d’extinction des incendies :
Est mis en place à proximité du dépôt par l’exploitant

21

Est adapté aux produits stockés

22

Est conforme aux prescriptions du service d’incendie
territorialement compétent

23

Est régulièrement vérifié et entretenu selon les prescriptions du
fabricant, des installateurs ou selon les consignes prescrites par le
service d’incendie territorialement compétent

24

L'exploitant a informé le service d'incendie territorialement
compétent :
-

Avant la mise en œuvre du projet et

-

Avant chaque modification des lieux ou des
circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les
risques d'incendie ou de sa propagation :

Art. 13 (3)

Art. 12 (3)

Ces informations concernent :
-

les mesures prises et

-

les équipements à mettre en œuvre en matière de
prévention et de lutte contre les incendies et explosions
dans le respect de la protection du public et de
l'environnement.
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D. GESTION DES DECHETS

PPNU

Cf. A. CONTRÔLE DU DEPOT

Art 16 (3)

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

EMBALLAGE DE PPP + MATERIAUX CONTAMINES PAR LES PPP

CRITÈRES À RESPECTER
25

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Ils sont conservés :
-

dans un emballage fermé

26

-

dans un emballage réservé à cet effet

27

-

de manière à ne pas pouvoir se déverser
accidentellement

28

-

de manière à ne pas pouvoir entrer en contact avec
d’autres produits, substances ou matières

Art 17 (3)

DECHETS ISSUS DES STEPHY
SUBSTRATS BIOLOGIQUES SATURES

Type de stockage : ………………………………………………………..
L’UPRO a le choix ; le type de stockage n’est pas imposé dans ce cas-ci.
Il peut s’agir notamment du stockage des amendements organiques comme le stockage des effluents d’élevage
solides (fumier), un compost de déchets verts ou un compost urbain.

Date d’installation de ce stockage : ………………………………………………………..
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CRITÈRES À RESPECTER

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Conforme aux prescriptions légales relatives PGDA :
29

Si les substrats biologiques ne sont pas stockés avec des
amendements organiques : SO

Art 17/1 §2
(1)

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

Si les substrats biologiques sont stockés avec des amendements
organiques : Cf. CL PGDA- Stockage au champ/ à la ferme.
Ces CL de contrôle se trouvent : http://environnement.wallonie.be
Onglet : inspection
Onglet : contrôles environnementaux

CRITÈRES À RESPECTER

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Implantation du « stockage » de ces déchets :
-

Si installation AVANT le 05/07/2019 : dérogation aux conditions d’implantation

-

Si installation APRES le 05/07/2019, implantation :

30

o

à + de de 5 m de la voie publique

31

o

à + de 10 m des habitations de tiers

32

o

à + de 10 m d’une eau de surface

33

o

à + de 10 m d’un point d’entrée préférentiel vers
les eaux souterraines

34

o

à + de 10 m d’un point d’entrée d’égout public.

Art 18 (1)
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CRITÈRES À RESPECTER

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Nuisance pour l’environnement :
Si le stockage a été installé APRES le 05/07/2019 : SO

35

Si le stockage a été installé AVANT le 05/07/2019, il peut rester
utilisable s’il n’est pas nuisible pour l’environnement.

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

Cela peut se vérifier entre autres par le fait :
-

qu’il n’y a pas de rejets directs vers les eaux de surface,
les eaux souterraines ou les égouts.

-

que les substrats et autres sous-produits = les déchets
issus du STEPHY sont gérés conformément aux
prescriptions légales

Art 14§3( 2)

(= Si aucun KO au point C GESTION DES DECHETS)

CRITÈRES À RESPECTER
36

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Elimination de ces déchets :
-

en mélange avec des amendements organiques

Art 17/1 §2
(1)

(Effluents d’élevage solides, compost de déchets verts ou
compost urbain)

37

-

épandage à raison d’1m3 de substrat maximum /Ha de
culture ou de prairie

AUTRES TYPES DE DECHETS (DECHETS DANGEREUX)
Ex : les supports filtrants (charbons actifs, membranes, filtres) ou les concentrés liquides ou solides issus des
procédés de séparation physique.

Type de stockage : ………………………………………………………..
L’UPRO a le choix ; le type de stockage n’est pas imposé dans ce cas-ci.

Date d’installation de ce stockage : ………………………………………………………..
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CRITÈRES À RESPECTER

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

Implantation du « stockage » de ces déchets :
-

Si installation AVANT le 05/07/2019 : dérogation aux conditions d’implantation

-

Si installation APRES le 05/07/2019, implantation :

38

o

à + de de 5 m de la voie publique

39

o

à + de 10 m des habitations de tiers

40

o

à + de 10 m d’une eau de surface

41

o

à + de 10 m d’un point d’entrée préférentiel vers
les eaux souterraines

42

o

à + de 10 m d’un point d’entrée d’égout public.

CRITÈRES À RESPECTER

Art 18 (1)

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Nuisance pour l’environnement :
Si le stockage a été installé APRES le 05/07/2019 : SO

43

Si le stockage a été installé AVANT le 05/07/2019, il peut rester
utilisable s’il n’est pas nuisible pour l’environnement.
Art 14§3( 2)

Cela peut se vérifier entre autres par le fait :
-

qu’il n’y a pas de rejets directs vers les eaux de surface,
les eaux souterraines ou les égouts.

-

que les substrats et autres sous-produits = les déchets
issus du STEPHY sont gérés conformément aux
prescriptions légales
(= Si aucun KO au point C GESTION DES DECHETS)

CRITÈRES À RESPECTER
44

OK

KO

SO

NC

DISPOSITIONS
LÉGALES

Elimination de ces déchets :
Selon la législation relative aux déchets dangereux
(= récupération par un collecteur agréé)

Art 17/1 §3
(1)
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RUBRIQUE III : LES REMARQUES DU CONTRÔLEUR
N° du critère
de contrôle

Description de la remarque
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Cette Check-list est publiée à titre purement informatif et que seules les prescriptions réglementaires fixées dans les textes normatifs ont force de loi. »

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

RUBRIQUE IV : L’ISSUE DU CONTRÔLE
CONTRÔLE CONFORME

AVERTISSEMENT

PROCÈS-VERBAL

RUBRIQUE V : LES MESURES PRISES/ DE SUIVI
Informations transmises à : …………………………………………………………………………………………………..
Documents à produire : ……………………………………………………………………………………………………...
Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………...

RUBRIQUE : VI : L’IDENTIFICATION DES CONTRÔLEURS
Nom

Prénom

Date

Signature

RUBRIQUES VII : LE VISA DU CHEF DE SERVICE
Cachet et signature :

RUBRIQUE VIII : LÉGISLATION
1. Arrêté du Gouvernement wallon du 11/07/2013 relatif à une application des pesticides compatible avec
le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de
l’Eau et l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 05/11/1987 relatif à l’établissement d’un rapport sur l’état
de l’environnement wallon.
2. Arrêté du Gouvernement wallon du 11/04/2019 modifiant divers arrêtés en ce qui concerne la gestion des
risques de pollutions ponctuelles liées aux manipulations des produits et effluents phytopharmaceutiques.
3. Arrêté du Gouvernement wallon du 13/06/2013 déterminant les conditions intégrales relatives aux dépôts de
produits phytopharmaceutiques à usage professionnel.
* Biffer la (les) mention(s) inutile(s)
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