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Ce feuillet de plan est publié par le SERVICE DU GÉNIE afin de décrire les particularités techniques relatives au plan qu'il accompagne; le
cas échéant, le feuillet est lui-même un plan complet. Le but ultime de cette publication est de permettre une meilleure compréhension des
concepts appliqués aux nombreuses activités du génie rural. Les plans et feuillets sont disponibles dans toutes les régions administratives du
Ministère; les agriculteurs et agricultrices qui le désirent, peuvent en obtenir une copie auprès de l'ingénieur attitré.

Le SERVICE DU GÉNIE est une des 8 unités administratives de la Direction de la recherche et du développement (DRD) au MAPAQ. Son
mandat est axé sur la recherche, le développement et le transfert technologique en constructions rurales, en machinisme agricole et en
ingénierie du sol et de l'eau. Consulter votre ingénieur régional pour discuter de votre projet. 



LOCAL À PRODUITS ANTIPARASITAIRES POUR LA FERME 
Maurice Demers,, ingénieur  

 
 
Le plan montre comment construire un dispositif de 
stockage et de manutention des produits 
antiparasitaires (en anglais pesticides). Le plan a été 
préparé en collaboration avec la Commission de 
génie rural du Conseil des productions végétales du 
Québec. 
 
Les équipements du dispositif comprennent un local 
de stockage, une plate-forme bétonnée pour le 
mélange des produits comme le chargement du 
pulvérisateur et un château d'eau à décharge rapide. 
 
Le plan offre deux options: l'option A montre un local 
de 2400 x 3600 mm sur une plate-forme de 6000 x 
6700 mm avec un château d'eau de 1000 litres et 
l'option B pour un local de 3600 x 3600 mm sur une 
plate-forme de 6000 x 7900 mm avec un château 
d'eau de 3500 litres. 
 
MESURES DE SÉCURITÉ 
 
Les produits antiparasitaires présentent des dangers 
pour la personne, les animaux, les plantes et 
l'environnement, de sorte qu'il faut les 
manutentionner et les stocker avec grand soin. En 
principe: 
 
- disposer d'un local isolé des autres et à 
 l'usage exclusif des produits antiparasitaires; 
 
- stocker seulement les produits requis et le 
 temps requis uniquement; 
 
- garder le local verrouillé; 
 
bien identifier le local au moyen de l'enseigne 
octogonale rouge avec écriture en blanc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHOIX DU SITE 

Choisir un faible monticule bien drainé mais 
facilement accessible aux matériels d'épandage et 
de manutention des produits. 
 
Respecter les distances minimales de 50 mètres de 
tout plan d'eau, puits ou étang et 30 mètres de la 
laiterie. 
 
Éviter les sites qui auraient déjà servi au stockage de 
produits, la préparation de bouilli, le chargement ou 
le nettoyage d'épandeur. Sinon enlever le sol 
contaminé ou décontaminer le site. 
 
PLATE-FORME 
 
La plate-forme sert à protéger le sol et les eaux 
souterraines contre tout déversement accidentel: elle 
est en béton, sans joint d'expansion et ni fissure. 
 
Un côté de la plate-forme supporte le local à produits 
antiparasitaires et le château d'eau. La partie non 
occupée de la plate-forme est concave avec un point 
bas au centre et une pente de 1% vers ce point bas. 
 
En cas de déversement accidentel, le produit 
antiparasitaire doit être enlevé au moyen d'un sciure 
de bois, matériau qui est ensuite épandu au champ 
de façon sécuritaire. 
 
Les eaux de pluie sont laissées à sécher à l'air libre, 
à moins d'avoir besoin d'épandre, auquel cas l'eau 
est balayée hors de la plate-forme. 
 
Pour construire la plate-forme, on enlève la terre 
végétale sur 300 mm, on étend une couche de 150 
mm de sable ou de gravier, qu'on compacte à 95% 
du Proctor modifié et par-dessus le sable ou le 
gravier on pose un film de polyéthylène de 150 um. 
 
Le béton de la plate-forme ainsi que celui de la 
fondation du local doit être placé en une seule coulée 
continue. Le treillis d'armature d'acier de 152 x 152 
mm MW 18,7 x 18,7 MW est prévu pour prévenir la 
fissuration. Le fini du béton doit être anti-dérapant. 
 
LOCAL 
 
Le local est un bâtiment non isolé à charpente claire 
recouvert de tôle à l'extérieur et fini, à l'intérieur, en 
contreplaqué de 8 mm de type extérieur. Le toit à 
une pente dirige les eaux de pluie hors de la plate-
forme. 
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Le muret de fondation en béton forme un bassin 
étanche de 200 mm de profondeur destiné à 
recueillir tout déversement de produit. 
 
La majeure partie du local sert au stockage des 
produits antiparasitaires. Cette chambre est ventilée 
mécaniquement, en continu, pendant toute la période 
d'utilisation des produits. Une chambre isolée et 
chauffée sert à conserver les restes de produits 
antiparasitaires l'hiver. Sur le côté du local, une 
chambre, avec accès sur l'extérieur seulement, sert à 
remiser les équipements de protection personnelle, 
l'extincteur chimique et la trousse de premiers soins. 
 
À l'extérieur, sur le mur opposé à cette chambre, une 
douche est prévue pour se laver des produits 
chimiques sur les mains, le visage ou le corps. 
 
CHÂTEAU D'EAU 
 
Le château d'eau sert à accumer l'eau requise pour 
le chargement  rapide  du  pulvérisateur. Le  château 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d'eau est essentiellement constitué d'un réservoir en 
matière plastique, résistante aux rayons ultra violets. 
Le réservoir est monté à 1800 mm au-dessus de la 
plate-forme; il est alimenté en continu depuis la ligne 
d'eau des autres bâtiments et une flotte de contrôle 
de niveau prévient les déversements. 
 
La décharge est constituée d'un tuyau de 62 mm de 
diamètre, muni d'un robinet à fermeture rapide. 
 
GESTION DES PRODUITS 
 
• Garder les lieux propres;  
• entreposer uniquement des produits 

antiparasitaires;  
• conserver les produits dans leur emballage 

d'origine; 
• ne jamais fumer dans le local ni autour;  
• placer les produits sur les tablettes, pas sur le sol;  
• la tablette la plus basse est au-dessus de la 

fondation soit à 200 mm du sol;  
• séparer les insecticides des fongicides;  
• placer les poudres sur les tablettes du haut et les 

liquides sur les tablettes du bas afin que les 
poudres ne soient pas mouillées par un 
déversement accidentel de liquide; 

• toujours avoir en stock un matériau absorbant, 
terre, sable, sciure de bois, vermiculite, pour le 
nettoyage en cas de déversement accidentel; 

 
RÉFÉRENCE 
 
Pour plus d'information sur l'utilisation rationnelle et 
sécuritaire des produits antiparasitaires (en anglais 
pesticides) consulter la brochure "Les pesticides en 
milieu agricole, bons sens et bonnes pratiques". 
 
Cette brochure qu'on obtient du ministère de 
l'Environnement est le fruit du travail conjoint du 
ministère de l'Environnement, du ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du 
ministère de la Santé et des Services sociaux. 


