
 

Produits dangereux: les pesticides 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Manuela   de Vaulx de Champion 

Division Espaces Verts   

Obligations écoles -MARS 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              



Dangers pour l’environnement : 
 

Les substances dangereuses percolent,  

sont dissoutes et/ou entraînées par les pluies  

contamination de volumes de sol importants 

Contamination de la nappe phréatique, 

Contamination des eaux de surface, rivières, mers 

Contamination de l’air 

Effets sur tous leur habitants, faune et flore! 

  



ZONES TAMPONS 

 zone tampon » : une zone de taille 

appropriée sur laquelle le stockage et 

l'épandage de PPP est interdit; 

             ZT étiquette et Min 3 ou 1 m 

 

              ZT 6m cours d’eau 

                    1m TRNC  





PESTICIDES:PPP et BIOCIDES 

 



BIOCIDES  

secteur de la construction 
Biocides de type 2 : désinfectants non destinés à l’application directe sur des êtres humains 

ou des animaux 

Ce sont les produits utilisés pour désinfecter les surfaces (sols, murs ...) et les matériaux qui ne sont 

pas utilisés en contact direct avec les denrées alimentaires ou les animaux. 

Biocides de type 8 : produits de protection du bois 

Ce sont les produits destinés à protéger le bois des attaques des organismes nuisibles. 

 

Biocides de type 10 : produits de protection des matériaux de construction 

Ce sont les produits destinés à traiter entre-autres les ouvrages de maçonnerie. Ils sont plutôt utilisés 

dans le secteur des parcs et jardins afin de lutter contre les mousses et algues responsables du 

verdissement des maçonneries et des toitures. 

 

Biocides de type 14 : produits rodenticides 

Ce sont les produits destinés à lutter contre les rongeurs (rats, souris …) dans les bâtiments ou ses 

abords (pas dans les cultures ni les lieux de stockage des denrées).  



BIO PESTICIDES : Pesticides? 

 

● Il s’agit aussi de PPP et ils sont donc soumis aux mêmes 

interdictions d’utilisation mais peuvent rentrer dans la gamme 

moindre effet 

 

            Le terme regroupe 4 grandes catégories  

 

  les PPP à base d’extraits de plantes,  

 ceux contenant des micro-organismes(bactéries,virus,champignons), 

  ceux à base de phéromones et autres substances agissant sur le 

comportement des organismes indésirables,  

 et d’une catégorie reprenant certains autres produits potentiellement 

dangereux, au cas par cas (soufre, cuivre – bouillie bordelaise –, 

huile de paraffine, etc.). 

 



PACKAGE RBC  PESTICIDE 

Directive 2009/128  

● Instaure un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des 

pesticides compatible avec le développement durable 

 

Ordonnance du 20 juin 2013 

● relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement 

durable en Région de Bruxelles-Capitale. 

 

Le Programme Régional de Réduction des Pesticides 2013-2017:  PRRP 

 

AGRBC 

 Manipulation et  stockage : 16/07/2015 (MB du 10/08/2015) 

 Glyphosate et néonicotinoides 

 Plan d’application:  

 Affichage-balisage:  

 Formation: phytolicence:  

 IPM-lutte intégrée : 2017 

 

 



PACKAGE RBC 

Ordonnance du 20 juin 2013 

● relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement 

durable en Région de Bruxelles-Capitale 

 

AGRBC Manipulation et  stockage : Du 16juillet 2015 (MB du 10/08/2015) 

 

Ordonnance du 12 juin 2012 

● relative aux déchets 

 

Ordonnance  Nature 

 

Ordonnance Permis d’environnement 

…… 



 

 

Le PRRP: Programme des Mesures 

Phytolicences/scission des PPP 

 
 

• Classe de produit                    Vente                     Utilisation   

• PA: xxxxxG/B ou /P  Par tous                     Par tous   

• PP: xxxxxP/B ou /P  Vendeur agréé  Utilisateur agréé/dispensé   

• PPX (s.a. annexe X)  Vendeur agréé  Utilisateur spécialement agréé 

  

 



Formation - Phytolicence 

● À partir du 25 Novembre 2015 : INFO: www.phytolicence.be 

 

les personnes amenées, dans le cadre de leurs profession 

 , à acheter, 

 

  stocker,  

 

 vendre  

 

 ou conseiller des produits phytopharmaceutiques,  

 

                 devront légalement être titulaires d’une phytolicence 

 

   

 

 

http://www.phytolicence.be/

