
 

Partant de l’évidence que le déchet le plus facile à traiter est celui que 
l’on n’a pas produit, il s’agit avant toute chose de limiter les interven-
tions réalisées à la parcelle. 
La lutte raisonnée permet de limiter les traitements en ne réalisant que 
ceux vraiment nécessaires à l’obtention d’une récolte de qualité. Les 
bulletins techniques et le BSV (Bulletin de Santé du Végétal) peuvent 
vous aider à raisonner vos traitements. N’hésitez pas à vous abonner, 
contactez le  Service Environnement et Productions Pérennes au 04 94 
99 74 00 pour les avertissements viticoles et arboricoles et le 04 94 12 32 
82 pour les avertissements maraichage et horticulture. 

Le réglage optimal du pulvérisateur permet d’obtenir une meilleure effi-
cacité des traitements et donc de ne pas avoir à multiplier les interven-
tions, comme cela est le cas lors d’applications mal maîtrisées. 
N’hésitez pas à questionner votre fournisseur de matériel pour : 

  La vitesse d’avancement (<5km/h en général) 

  Le nombre de rang mené 

  Le réglage de la prise de force 

 La taille des gouttelettes  

 Les conditions météorologiques (éviter vent et températures extrêmes) 

Il est important de réduire la quantité d’effluents ramenée sur le site de 
traitement. Comment ? 

 Préparer au plus juste le volume de bouillie nécessaire pour la surface 
restant à traiter, pas plus ! (ne pas surévaluer les volumes de sécurité 
embarqués au dernier remplissage) 

 Limiter au maximum le volume et la concentration de l’effluent en fin 
d’application. Pratiquer la dilution du fond de cuve et le double rinçage à 
la parcelle jusqu’au désamorçage final de la pompe à la fin du traite-
ment. 

 Organiser au mieux le nombre de lavage du pulvérisateur (par exemple 
un seul lavage extérieur à la fin d’une séquence de traitement) 

 Lors du renouvellement du pulvérisateur prendre en compte ces carac-
téristiques techniques dans le choix du matériel (cuve de rinçage et 
éventuellement de lavage embarquée, volume du fond de cuve, disposi-
tif rince bidon…) 
Ces opérations sont essentielles et permettent de limiter la charge pol-
luante ramenée sur l’aire de lavage collective, aussi bien en volume 
qu’en concentration. Il ne faut pas oublier que le volume total des 
effluents à traiter conditionne le dimensionnement de l’aire collective et 
donc son coût final (y compris le coût de fonctionnement !). 
 

Le Projet de construction d’une aire de lavage collective doit être mûre-
ment réfléchi pour pouvoir aboutir. Le porteur de projet doit être dyna-
mique, motivé et capable de rassembler l’ensemble des acteurs impli-
qués dans le projet. Il faut compter le plus souvent un délai de 2 ans 
entre le début de la réflexion et la finalisation du projet. 

La réflexion préalable au projet doit permettre de ré-
pondre aux questions suivantes :  
  Pourquoi, Où, Quand, Quoi, Combien, Qui, Comment... 
- Quelles sont les raisons qui m’amènent à mettre en place ce projet 
d’aire collective ? 
- Dispose-t-on d’un terrain suffisamment bien placé sur la commune ? 
- Quels sont les délais dont je dispose pour réaliser ce projet ? 
- Quels types d’effluents dois-je traiter ? 
- Combien d’agriculteurs utiliseront l’aire de lavage ? 
- Qui est le porteur du projet ? Est-il en capacité de faire l’avance ? 
- Comment vais-je financer mon projet ? 

La construction d’une aire de lavage doit comporter 
obligatoirement 
Une dalle Bétonnée étanche : 

  Sa conception doit tenir compte : 
- des risques liés au sous-sol (une dalle monobloc ou portée est recom-
mandée en présence d’argiles gonflantes, les variations de teneur en eau 
du sol induisant des variations de volume à l’origine de tassements diffé-
rentiels), 
- de la résistance à la charge (épaisseur, armature, richesse du béton), 
- de la résistance au gel (prévoir des joints de dilatation). 
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Le lavage du pulvérisateur est une étape qui peut présenter des risques 
pour l’environnement (départ de produit vers le sol ou les eaux de sur-
face) ainsi que pour les opérateurs si elle n’est pas bien maîtrisée. De-
puis la publication de l’arrêté du 12 septembre 2006, l’aménagement 
d’une aire de lavage spécifique disposant d’une surface dure et étanche 
avec système de récupération des eaux d’écoulement est devenu obli-
gatoire dès lors que le lavage du pulvérisateur a lieu sur l’exploitation 
(lavage interne et/ou externe) et non à la parcelle. L’ensemble de ces 
effluents doit ensuite être traité par un système reconnu efficace par le 
Ministère en charge de l’écologie ou enlevé pour être géré par un 
centre spécialisé en tant que déchet dangereux. 

Rappel règlementaire 

Raisonner ses traitements 

Régler son pulvérisateur 

Préalables indispensables 

Concevoir une aire de lavage collective 

Minimiser ses effluents 
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Aire de lavage 



 

 Sa taille doit correspondre à l’encombrement 
du matériel en y ajoutant au moins deux 
mètres autour afin de pouvoir circuler lors du 
nettoyage. Lors du dimensionnement, il faut 
prévoir l’évolution du gabarit des matériels. 
Une aire de lavage collective peut-être consti-
tuée de plusieurs pistes de lavage. Cette ré-
flexion est d’autant plus importante si l’aire 
est destinée aussi à accueillir des lavages de 
vendangeuses ou bennes à vendanger 

  Sa surface doit être étanche et lisse pour 
faciliter le nettoyage mais non glissante pour 
éviter tout risque de chute. Il est recomman-
dé d’utiliser un béton de classe 5 b, c’est-à-
dire résistant dans un milieu d’agressivité 
modérée ou de le couvrir avec un enduit hy-
drofuge. Elle doit être adaptée au matériel 
qui utilisera l’aire et couvre le plus souvent 
une superficie de 50 à 70 m² par poste de 
lavage. 

  Ses pentes doivent être calculées afin que les 
liquides déversés sur la dalle soient regroupés 
en un point unique d’évacuation. On recom-
mande une pente de 1 à 3 % vers un exutoire 
couvert d’une grille. Un rebord de côté per-
met de confiner les liquides. 

  Son accès doit être facile. Un accès par au 
moins deux côtés est préconisé dans la me-
sure du possible pour éviter toute manœuvre 
superflue.  

Un dispositif de lavage adapté : 
L’installation d’un moyen de lavage à haute 
pression est fortement recommandée car un 
jet sous pression à bas débit (inférieur à 10 
litres/minute) permet d’utiliser moins d’eau et 
génère donc moins d’effluents à traiter. Pour le 
nettoyage interne et externe, l’utilisation de 
détergents biodégradables facilite l’opération. 
Un dispositif de lavage à eau chaude avec in-
corporation de détergent est plus efficace.  
Le matériel de production d’eau chaude à 
haute pression est disposé à l’abri dans le local 
technique. Seuls le pistolet et le tableau de 
commande sont placés à l’extérieur sur l’aire 
de lavage. 
 

Un dispositif de tri et de séparation des 
matières : 
Le dispositif de tri et de séparation des ma-
tières doit présenter trois éléments : 

 Un bac décanteur avec dégrillage au niveau 
du regard de collecte 
L’objectif est de retenir les matières solides 
présentes dans l’eau (feuilles, sarments et ma-
tières minérales). Le bac décanteur-dégrilleur 
intercepte la terre, cailloux, sable et les débris 
végétaux et assure la décantation des matières 
en suspension.  

 Un séparateur d’hydrocarbures 
L’obligation d’avoir un séparateur d’hydrocar-
bures dépendra directement du choix du pro-
cédé de traitement. Placé à la sortie du décan-
teur, il piégera les résidus d’huile, de graisse et 
de fuel contenus dans les eaux de lavage et 
permettra le rejet d’une eau dont la teneur en 
hydrocarbures ne dépasse pas 5 mg/litre 
(décret n° 77-254 du 8 mars 1977), séparateur 
de classe 1. Attention, les huiles et boues ainsi 
récupérées devront être traitées en déchets 
dangereux. 

 La séparation des eaux pluviales 
La conception de l’aire de lavage doit per-
mettre d’éviter le transfert des eaux de pluie 
vers la cuve de stockage des effluents ou vers 
le bac de traitement. La couverture de l’aire de 
lavage le permet. Lorsque la zone de lavage est 
en plein air, il est impératif de créer deux ré-
seaux (eaux pluviales et eaux de lavage) et de 
prévoir un dispositif fonctionnel (vanne, tam-
pon de préférence motorisée et automatisée) 
qui évite toute erreur de manipulation.  

 
 

 

 

Quelles solutions pour traiter les 
effluents récupérés ? 
Vous disposez de la plus grande latitude dans le 
choix du dispositif que vous souhaitez mettre 
en œuvre pour la gestion des effluents. Le mi-
nistère de l’agriculture a homologué 16 sys-
tèmes d’épuration. Pour le dimensionnement 
des cuves de stockage, il faut compter en 
moyenne de 1,5 à 2 m3 par pulvérisateur et par 
an (environ 0.2m3 par lavage de pulvérisateur). 

 Mise en place sur le site d’un système de 
traitement parmi les 16 homologués 

 Stockage sur site et traitement sur place (une 
ou plusieurs fois par an selon les volumes) 
par un prestataire de service agréé 

 Stockage puis transport (une ou plusieurs 
fois par an selon les volumes) vers un site de 
traitement des déchets spéciaux 

 

Quelle est la règlementation pour 
le stockage des effluents ? 
Le stockage des effluents doit répondre à cer-
taines exigences : 

 Se situer au moins à 50 m des plans d’eau, 
fossés et cours d’eau permanents, temporaires 
ou intermittents figurant points, traits continus 
ou discontinus sur les cartes au 1/25000 de 
l’IGN, sauf si il existe un bac de rétention des 
éventuels débordements ou fuites de capacité 
au moins égale à l’installation de stockage. 

 Se situer à au moins  10 m des limites de 
propriété des tiers pour le stockage à l’air libre 
ou sous auvent ou 5 m des limites pour le 
stockage en local fermé, éloigné des bâtiments 
d’élevage et de stockage de denrées. 
 Se situer à l’écart des lignes électriques et à 
l’abri du vent (la mise en place d’une haie entre 
le point sensible et l’aire de lavage est égale-
ment utile de manière à retenir les embruns de 
produits phytosanitaires générés lors du lavage 
des appareils de traitement). 
 

Permis de construire ou déclara-
tion préalable de travaux ? 
Avant tout démarrage de travaux, il faut se 
référer au code de l’urbanisme de la collectivité 
locale concernée. Pensez à contacter la mairie 
de votre commune. Généralement si la surface 
construite est supérieure à 20 m² un permis de 
construire est nécessaire, dans le cas contraire 
une déclaration préalable de travaux est suffi-
sante. 
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Héliosec 

Un large accès et protections latérales 

Dispositif de commande à carte et lance 

haute pression 



  

Le lavage à la parcelle 

Rappelons que l’aire de lavage collective n’est 
pas obligatoire et que le lavage « tout à la par-
celle » reste possible sous réserve de  respecter 
les articles 6 et 7 de l’arrêté du  12 septembre 
2006, impliquant des dilutions précises et une 
traçabilité irréprochable. 
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ICPE ou pas ? 
L’arrêté du 23/12/11 impose aux installations 
collectives de respecter la règlementation ICPE 
(Installation Classée Pour la protection de l’En-
vironnement). Cependant, les associations loi 
1901 sont exemptées de cette disposition.  
A moins que l’aire ne soit aussi dédiée à ac-
cueillir des utilisateurs dans le cadre d’une 
prestation, nous vous conseillons donc forte-
ment de créer une association regroupant l’en-
semble des utilisateurs. 
 

Quelle traçabilité obligatoire? 
Un registre doit consigner la nature du traite-
ment (produit commercial), la date du lavage, 
nom de l’utilisateur. 
 
 

Quelles sont les aides et qui peut 
en bénéficier ? 

Le taux d’aide est de 80%, mais celle-ci n’est 
accordée que dans des conditions bien pré-
cises : il faut cumuler 300 points minimum au 
sens de l’Appel à Propositions 4.3.4 du FEADER, 
disponible ici : https://europe.maregionsud.fr/
les-appels-en-cours/appels-en-cours-
programme-feader/ . Date limite : 28 juin 2019. 
 
Pour plus d’informations sur ces aides, n’hési-
tez pas à contacter votre conseiller à la 
Chambre d’Agriculture du Var. 
 

Quelques conseils complémen-
taires 
Le terrain où doit s’implanter l’aire de lavage 
collective doit être viabilisé (eau et électricité). 
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’aire, 
d’éviter les accidents et actes de vandalisme, il 
est conseillé de clôturer entièrement le site et 
de donner l’accès aux seules personnes habili-
tées  pour l’utiliser. 
Des panneaux d’informations sur le bon usage 
de l’aire de lavage, sur les consignes de sécuri-
té et les numéros d’urgence doivent être dispo-
sés sur les lieux. Il est également conseillé de 
mettre en place des sessions de formation pour 
les futurs utilisateurs de l’aire.  Le fournisseur 
du système de traitement choisi peut s’en char-
ger. 
L’aire de lavage peut aussi recevoir sous cer-
taines conditions les machines à vendanger, il 
faut prévoir dès le démarrage du projet  d’inté-
grer ou non la possibilité de gérer les effluents 
de lavage des machines à vendanger car cela 
nécessitera la mise en place d’un troisième 
réseau d’évacuation et un système d’élimina-
tion des effluents spécifique. Attention pour le 
lavage des machines à vendanger le volume 
des effluents générés est très important, il faut 
compter en moyenne 20 à 30 m3 d’eau par 
machine à vendanger ! 
 

 
Il est très important de bien réfléchir sur le 
positionnement géographique de l’aire de fa-
çon à ce que le plus grand nombre puisse l’utili-
ser facilement. La zone d’influence se situe aux 
alentours de 3 à 4 km, au-delà il est démontré 
que les agriculteurs hésitent à faire des dépla-
cements trop long pour laver leur machine ou 
seulement en fin de saison avant l’hivernage du 
matériel.  
Certains projets portés par des collectivités 
locales profitent de l’opportunité de créer une 
aire de lavage collective de pulvérisateurs pour 
mettre en place parallèlement une aire de ser-
vice pour camping-car, là également la ré-
flexion doit s’engager au plus tôt.  
Nombre d’aire de lavage collective sont équi-
pées également d’un poste de remplissage, 
pensez à l’intégrer dès le début du projet si 
besoin. 
Enfin, on conseil de viser la simplicité pour le 
comptage des volumes d’eau utilisés par 
chaque agriculteurs : il existe des systèmes 
automatiques à cartes, décomptant le volume 
de l’utilisateur lorsqu’il passe sa carte magné-
tique pour activer le lavage. Cependant ces 
systèmes sont très chers, tant à l’investisse-
ment qu’au fonctionnement. Si l’ensemble des 
utilisateurs se font confiance, la tenue d’un 
cahier avec un suivi du volucompteur, ou un 
système de sous-volucompteur pour chaque 
utilisateur sera bien plus économe. 
 

Coût de construction d’une aire de 
lavage 
Les coûts sont très variables selon le dimen-
sionnement de l’aire (nombre d’utilisateurs), 
son niveau d’automatisation. Le choix du sys-
tème de traitement des effluents conditionne  
également à la fois le coût d’investissement 
initial mais aussi le coût de fonctionnement 
ultérieur de l’aire (gestion des déchets, mainte-
nance, petites fournitures de fonctionnement, 
prestataires…). 
Dans le Var les projets en cours concernent à la 
fois des aires de lavages de pulvérisateurs et 
des aires mixtes pulvérisateur et machines à  
vendanger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par exemple :  
Une aire de lavage pour 16 pulvérisateurs = 
100 000 € 
Une aire de lavage pour 10 pulvérisateurs et  
machines à  vendanger = 269 000 € 
Une aire de lavage pour 47 pulvérisateurs = 
265 000 € 
Une aire de lavage pour 60 pulvérisateurs et 20 
machines à vendanger = 570 000 € 
Il faut donc compter en moyenne, hors subven-
tion, entre 4 500 et 7 500 € pour la création 
d’une aire collective par pulvérisateur/machine 
à vendanger, ce qui au final, à équipement 
équivalent, revient bien moins cher qu’une 
installation individuelle, par ailleurs moins bien 
subventionnée.  
Le coût de fonctionnement de l’aire est très 
variable en fonction de l’investissement initial 
et du mode de fonctionnement adopté par le 
gestionnaire du site. Il peut représenter de 100 
à 400 €/an par agriculteur. 
Bon à savoir, si le coût d’entretien n’est évi-
demment pas subventionnable, une mise à 
niveau de l’aire par de nouveau investissement 
peut être accompagnée par l’Agence de l’Eau. 
Contactez votre conseiller pour plus d’informa-
tions. 
 

Personnes ressources 
Pour vous aider à alimenter votre réflexion 
dans votre projet de construction d’aire de 
lavage, vous pouvez contacter : 

 Les distributeurs locaux  (RACINE, ADERBIO,  
PAETZOLD, Axe environnement...) 

 Les fournisseurs de matériels d’épuration 
des effluents (Axe Environnement, France 
distribution, Bamboo For Life…) 

 L’Agence de l’Eau 

 La DRAAF 
  (jean-christophe.hautcoeur@agriculture.gouv.fr) 

 La Chambre d’Agriculture du Var 
 Jocelyn Carré - 06 14 52 09 46 
 jocelyn.carre@var.chambagri.fr 
 

Les documents de référence 
 Arrêté de septembre 2006 (version 4 mai 

2017) 

 Arrêté ICPE 

 Liste des système de traitement agréés 

 Site internet MatéViti France (www.matevi-
france.com) 

Top remplissage 
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