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Règles d’entreposage

Depuis avril 2005: phase III du Code de 
gestion des pesticides
– Nouvelles normes pour se procurer, utiliser et 

entreposer un pesticide

Entrepôt conforme
– Hangar à machinerie humide 
– Susceptibles d’être altéré
– Déposé sur une palette dans le garage



Règles d’entreposage

Inventaire de 100 litres ou 100 kg de 
pesticides conservés plus de 15 jours.

Aménagement étanche, plancher, plate-
forme ou bassin pouvant retenir 110% de la 
totalité du plus gros contenant.

Doit être capable de faire cesser toute fuite.



Règles d’entreposage
Santé sécurité

Choix et aménagement d’un local
– Réserver un local pour les pesticides

– Plancher étanche

– Tablettes (métal ou plastique)

– Panneaux avertisseurs et numéros de 
téléphone d’urgence



Règles d’entreposage
Santé sécurité

Vérification régulière
– Ventilé et température adéquate

– Fermer à clé

– Séparer les pesticides

– Ne pas déposer sur le plancher



Règles d’entreposage
Santé sécurité

Matériel à se procurer
– Matières absorbantes litière, vermiculite

– Contenant étanche poubelle

– Pelle et balai

– Trousse de premiers soins

– Équipements de protection

– Extincteur
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Des coûts???

Selon les informations reçues:
– Entre 1 500 et 2 500$ pour un projet à 

même un bâtiment existant.



Transport
Coffre pour le 
transport de petits 
contenants
Matières
absorbantes
Pelle et balai
Contenant étanche



Sécurité

Indication des zones traitées
Contenants vides
– Ne pas les accumuler ou les brûler
– Retourner les contenants aux fournisseurs

Nettoyage du pulvérisateur
Équipements de protection individuelle
Hygiène personnelle



MERCI!

Sources:
– Le code de gestion des pesticides –

Protéger l’environnement et la santé du 
milieu agricole- pamphlet

– Pesticides en agriculture – CSST 2002

– Le coopérateur agricole- mai-juin 2005


