
 

 FICHE 1A : PPP ET PPNU PRESENTS DANS LE DEPOT 

     Pour les dépôts où 25 kg≤  « X »< 5 tonnes  Pour les dépôts où « X » est > 5 tonnes 

 1  N° DE SUITE  Chaque produit contrôlé se voit attribuer un numéro 

 2  NOM  Indiquer le nom complet du produit 
 3  CONDITIONNEMNT  Indiquer la capacité totale du bidon reprise sur l’étiquette en litre ou Kg 

 4  N° AGREATION  Indiquer le numéro d’agréation du PPP repris sur l’étiquette 

   VALIDIDE - Indiquer OK si le produit est agréé  ( Les PPP présents dans le dépôt doivent être agréés - 13/06/13- CI- Art 8) 
- Indiquer KO si le produit n’est pas/plus agréé 

 5  POIDS FERME Indiquer le poids des produits fermés et toujours sertis - 1L = 1 kg 
 6  ESTIMATION  

 POIDS OUVERTS 
 Indiquer le poids estimé des produits ouverts en fonction du volume restant et en considérant toujours qu’1 L est assimilé à 1 kg. 
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 RANGEMENT 
 OK – KO 

POUR LES PPP :  indiquer OK si : 

- S’ils sont dans une armoire, un local ou un dispositif équivalent 
de stockage (AGW 13/06/13- CI- Art 4) 

- Sont autorisés sur le marché (= agréés) 
AGW 13/06/13- CI- Art 8 

- sont séparés des autres produits (mais peuvent être avec les 
biocides !) AGW 13/06/13- CI- Art 8 

- Sont placés de manière à faciliter leur identification. 
(c'est-à-dire placés de manière à faciliter la lecture de leur 
étiquette, rangés en fonction de leur nature (herbicide, 
fongicide, insecticide….)  AGW 13/06/13- CI- Art 10 
 

 
 POUR LES PPNU :  indiquer OK si :  

- sont stockés dans le dépôt  
- sont dans une zone du dépôt clairement identifiée par une 

pancarte portant la mention « PPNU/périmés » 
- sont conservés dans leur emballage d’origine 

AGW 13/06/13- CI- Art 16 
 

POUR LES PPP :  indiquer OK si : 
 

- Sont placés de manière à faciliter leur identification 
AGW 13/06/13- CS Art 10 

- les PPP présentant des caractéristiques physico-chimiques 
incompatibles ou susceptibles de provoquer une réaction chimique en 
cas de contact sont répartis dans différents compartiments.  

- Les matériaux entrant dans la composition des compartiments sont 
compatibles avec l'ensemble des produits entreposés dans ce 
compartiment. 

- Chaque compartiment est conçu et agencé de manière à permettre un 
accès facile lors de toute opération d'exploitation, d'inspection, de 
maintenance ou d'intervention d'urgence. 
AGW 13/06/13- CS Art 6 
 

 POUR LES PPNU :  indiquer OK si :  

- sont stockés dans le dépôt  
- sont dans une zone du dépôt clairement identifiée par une pancarte 

portant la mention « PPNU/périmés » 
AGW 13/06/13- CS Art 15 
 

 8  RETENTION 
 (OUI / NON) 

indiquer OUI s’il y a un système de rétention NON s’il n’y en a pas 
 

 9  REMARQUES Pour chaque KO, indiquer la justification dans la colonne « 9 REMARQUES » 



 FICHE 1B : BIOCIDES + AUTRES PRODUITS PRESENTS DANS LE DEPOT  
     Pour les dépôts où 25 kg≤  « X »< 5 tonnes  Pour les dépôts où « X » est > 5 tonnes 

 1  NOM  Indiquer le nom complet du produit 

 2  BIOCIDE OU AUTRE 
PRODUIT 

 Indiquer B s’il s’agit d’un biocide 
 Indiquer AP s’il s’agit d’un autre produit 

 3  CONDITIONNEMNT  Indiquer la capacité totale du bidon reprise sur l’étiquette en litre ou Kg 

 4  QUANTITE  Indiquer le nombre de bidons présents pour chaque produit  

 5   RANGEMENT POUR LES BIOCIDES 

- Dans le dépôt, il s’agit de biocides autorisés sur le marché (= 
agréés) AGW 13/06/13- CI- Art 8 

- Sont séparés des autres produits (mais peuvent être avec les 
biocides !)  AGW 13/06/13- CI- Art 8 

POUR LES AUTRES PRODUITS :  indiquer OK si :  

- Non destinés à l’alimentation humaine 
- Non destinés à l’alimentation animale 
- Ce ne sont pas des médicaments 
- Ne présentent un danger d’incendie ou d’explosion  
- ils sont rangés : 

o séparément sur des étagères distinctes 
o de manière à éviter tout risque de contact direct avec 

les pesticides 
 Matières 

inflammables :  

  

 

 Matières 
explosives :  
 

 
 AGW 13/06/13- CI- Art 8 
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 AGW 13/06/13- CS- Art 9 

  

 6  N° AGREATION  Indiquer le numéro d’agréation du biocide repris sur l’étiquette 

   VALIDIDE - Indiquer OK si le produit est agréé   les pesticides présents 
dans le dépôt doivent être agréés - 13/06/13- CI- Art 8) 

- Indiquer KO si le produit n’est pas/plus agréé 

- Indiquer OK si le produit est agréé  ( Les PPP présents dans le dépôt 
doivent être agréés - 13/06/13- CS- Art 9) 

- Indiquer KO si le produit n’est pas/plus agréé 

 7  REMARQUES Pour chaque KO, indiquer la justification dans la colonne « 7 REMARQUES » 



 
 Colonnes 1 et 2 = recopiage des deux premières colonnes de la FICHE 1A 
 Quand toutes les colonnes complétées, tracer une ligne en dessous et recommencer la complétude de chacune des colonnes pour le système de rétention 

suivant. 
 Quand tous les systèmes de rétention ont été contrôlés, indiquer dans la CL : 

- Un OK : s’il n’y a que des OK dans le tableau 
- Un KO s’il y a au moins un KO dans le tableau.  

 
 

FICHE 2A et 2B : EVALUATION DU SYSTEME DE RETENTION (SR) 
 1 Indiquer dans la colonne 1, l’un en dessous de l’autre, les numéros de suite attribués au PPP liquides (y compris les PPNU !) présents dans le dépôt. 
 2 Indiquer leur volume respectif et entourer le plus grand des volumes dans la colonne 2 
 3 Faire la somme des volumes de la colonne 2 et indiquer le résultat dans la colonne 3 
 4 Calculer le ¼ de la valeur indiquée dans la colonne 3 et indiquer le résultat dans la colonne 4 
 5 Indiquer les dimensions du SR (Longueur, Largeur et hauteur) en cm 

calculer sa capacité (volume) en faisant : Longueur (L) * H (Hauteur) * l (Largeur) = « Y »  
Y = ……….cm3 diviser ce résultat par 1000 pour le convertir en dm3 ou Litre afin de pouvoir faire l’évaluation du SR et compléter la colonne 6.  
 

 6 Indiquer OK si la capacité du SR est ≥ au vol du + gd conditionnement, c'est-à-dire si « Y » est au ≥ à la valeur qui a été entourée dans la colonne 2 
 7  Indiquer OK si la capacité du SR est au moins = au ¼ du vol total des PPP stockés, c'est-à-dire si « Y » est au moins égal à la valeur qui a été indiquée dans la colonne 

4 


