
G
ui

de
_H

él
io

se
c_

A
ire

la
va

ge
_S

TW
_1

9_
09

/2
0_

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Fu

n 
 im

ag
es

_©
 2

02
0_

PA
O

Syngenta France SAS - 1228, Chemin de l’Hobit 31790 Saint-Sauveur France. SAS au capital de 111 447 427 Euros.
RCS – RSAC Toulouse 443 716 832. Numéro de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832.
N° d’agrément MP02249 : distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. 
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine 
et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.

Une aire de remplissage-lavage c’est plus de sécurité 
pour l’organisation du travail et pour l’environnement

Pour les petits comme pour les grands volumes d’effluents phytosanitaires, 
Héliosec est une solution simple et adaptée.

Heliosec 6 m² : écarter les 2 pans du châssis. Héliosec 4 m² et 2 m²: ouvrir l’une des extrémités et déplacer le châssis.

2 personnes peuvent récupérer la bâche qui contient le déchet en la pliant sur elle-même, et en installer une autre en  
moins d’une heure.
C’est la seule opération d’entretien de l’année.

Déchet Héliosec dans sa sache de récupération, identifié avec un 
autocollant fourni. A conserver dans le local de stockage 
en attendant la prochaine collecte de PPNU.

Résidu sec.

u Récupération du déchet sec
Lors du montage, penser à laisser un espace pour accéder à la bâche pour le changement :

• Heliosec 6 m² : environ 2 mètres de chaque côté pour déplacer latéralement les pans du châssis.
• Heliosec 4 m² et 2 m² : environ 2 mètres d’un côté pour déplacer latéralement le châssis

Ne jamais déplacer le bac Heliosec en le tirant, mais écarter le châssis pour récupérer et changer la bâche.

Les avantages d’Héliosec
g  Montage simple sur une dalle en béton de 10-15 cm ou sur une dalle 

métallique pour Héliosec 2 m².
g Pas de cuve de stockage intermédiaire nécessaire.
g Peut recevoir et stocker en une fois un volume d’effluents non prévu.
g Elimine définitivement tous les produits, dont le cuivre.
g Ne nécessite pas de manipulation lourde, ni d’engin mécanique pour l’entretien annuel.
g Une seule intervention par an : la récupération du déchet sec.
g Existe en trois dimensions adaptées à chaque situation.
g Jusqu’ à 8 Héliosec peuvent être groupés sur un même site.

Héliosec est un système de gestion des effluents phytosanitaires 
par déshydratation naturelle. 

Conseils d’installation avec

Aménager votre aire de lavage

Héliosec 6m2 - Côte d’Or

Héliosec 4m2 - Bouches du Rhône

Héliosec 2m2 - Lot et Garonne



u Ce qu’il faut pour construire une aire de lavage
• Une surface cimentée étanche avec système de collecte des effluents phytosanitaires.
• Un système de remplissage qui empêche le retour de la bouillie dans le réseau d’eau (clapet anti-retour, disconnecteur, ...).

• Un moyen pour éviter les débordements de cuve.
• Un système de traitement des effluents phytosanitaires (Héliosec).
• Héliosec 2 m² peut se fixer sur une dalle de béton et/ou sur une dalle métallique (option).

u Comment ça marche ?
Les effluents sont déshydratés sous l’effet du vent et du soleil jusqu’ à l’obtention d’un déchet sec qui est récupéré 
grâce à la bâche disposée au fond du bac. 
La bâche est récupérée en tant que PPNU dans le cadre des collectes ADIVALOR.

Dimensions
Héliosec 6 m² Héliosec 4 m² Héliosec 2 m²

Châssis Bac Châssis Bac Châssis Bac

Capacité de stockage (litres) 2 500 1 600 800

Capacité déshydratation selon 
région (litres / an) 2 500 - 4 500 2 000 - 3 000 1 000 - 1 500

Dimension au sol (m) 3,3 x 2,3 3,125 x 2,125 2,280 x 2,36 2,125 x 2,125 1,33 x 2,29 2,16 x 1,20

Dimension du toit (m) 3,67 x 3,0 3 x 2,52 1,6 x 2,49

Hauteur côté le plus haut (m) 1,08
0,6

1,08
0,6

1,08
0,66

Hauteur côté le plus bas (m) 0,80 0,80 0,80

Masse (Kg) 160 90 100 70 65 50

Dimension minimum conseillée  
de la dalle (m) 4 x 3 3 x 3 3 x 2

Epaisseur minimum de la dalle (cm) 10 - 15 10 - 15

u Caractéristiques techniques et installation 

u Distances d’installation Nombre d’Héliosec compris 
entre 1 et 3

Nombre d’Héliosec compris 
entre 4 et 8

Cultures concernées

Grandes cultures, vigne, 
arboriculture (sauf post-récolte), horticulture, 

maraichage, ZNA, endives (post-récolte), 
bananes (post-récolte)

Vigne, arboriculture (sauf post-récolte),
horticulture, endives (post-récolte),

bananes (post-récolte)

Distance des limites de propriétés d’un tiers 10 mètres 10 mètres

Distance d’une maison 30 mètres 50 mètres

Distance d’un lieu de travail (exemple atelier) 10 mètres 20 mètres

Distance d’un lieu de passage 1 mètre 1 mètre

Distance de points de captage et source, 
cours d’eau, réseau collecte eaux pluviales 5 mètres 5 mètres

Distance d’un autre lieu d’implantation 
d’un dispositif Héliosec 100 mètres 100 mètres

Pour un nombre supérieur à 3 Héliosec, des mesures de sécurité complémentaires sont définies. Se référer à la notice technique du dossier de reconnaissance.

Installation de la bâche dans un bac double paroi Introduction des effluents

Vent

Déshydratation

Rayonnement solaire

Déshydratation par le vent et le soleil
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Si Héliosec est situé plus bas que l’aire de lavage :
lorsque la pente est suffisante (2 % minimum), 
les effluents s’écoulent directement dans l’Héliosec.

BON À SAVOIR
•  Il est conseillé de placer un dégrilleur-débourbeur pour retenir 

les éléments grossiers (terre, cailloux).

•  Un déshuileur peut être installé vers la sortie des eaux pluviales 
ou de lavage d’autres matériels.

u Comment évaluer vos besoins et configurer l’installation ?
Avant toute installation d’Héliosec, un technicien spécialement formé réalise un diagnostic.
Il évalue les volumes d’effluents  générés, les solutions pour diminuer ces volumes et détermine le meilleur 
positionnement du dispositif. Selon la disposition de l’aire de lavage, les effluents peuvent être orientés 
vers Héliosec de deux manières.

Apport des effluents par gravité
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Si Héliosec est au même niveau que l’aire de lavage :
les effluents s’écoulent dans un regard enterré, 
ils sont pompés et orientés vers Héliosec.

Apport des effluents avec une pompe de relevage

ÉLÉMENTS CONSTITUANTS DE L’AIRE*

1 Potence de remplissage

2 Volucompteur à arrêt automatique

3 Dalle étanche béton 20-25 cm

4 Regard de collecte dégrilleur

5 Vannes de séparation / eau de pluie

6 Déshuileur

7 Dalle de maintien béton 10 cm

8 Regard de pompage enterré

*  En absence d’aire spécifique, Héliosec 2 m2 peut se poser 
sur sa dalle métallique vendue en option.


