
Attention !
Il est interdit de vidanger les fonds de cuve 
au champ sur :

• Sol enneigé ou gelé.
• Terrain en forte pente.
•  Sol perméable ou présentant des fentes 

de retrait.
•  Périodes de saturation en eau 

et de précipitations.

GÉRER LES FONDS DE CUVE 
ET LE NETTOYAGE DU MATÉRIEL 

A retenir

  A la parcelle : 
•  Dilution au 6éme, puis vidange 

après dilution au 100éme.
•  Nécessite au minimum 2 rinçages.
•  Préférez 3 rinçages plutôt que 2 : 

cela consomme deux fois moins 
d’eau et de temps.

•  Le volume total d’eau utilisé décroît 
avec le nombre de rinçages.

•  Le séquençage d’apports 
successifs peut être optimisé 
avec l’outil Dilu’100.

  Sur l’exploitation : 
Avec un système officiellement 
reconnu pour des usages bien 
spécifiés. Ils permettent de gérer 
le fond de cuve et les eaux de 
rinçage du matériel.

Définition
Le fond de cuve est la bouillie 
phytosanitaire restant dans l’appareil 
de pulvérisation après désamorçage 
du pulvérisateur, qui, pour des raisons 
techniques liées à la conception 
de l’appareil, n’est pas pulvérisable.

Les effluents phytosanitaires 
sont les fonds de cuve, les bouillies 
phytosanitaires non utilisables, les eaux 
de nettoyage du matériel de pulvérisation 
(dont le rinçage intérieur ou extérieur), 
ainsi que les effluents liquides ou solides 
ayant été en contact avec des produits, 
ou issus du traitement de ces fonds de 
cuve, bouillies, eaux ou effluents.

Conditions à respecter
   Epandage, vidange et rinçage 
extérieur doivent être réalisés à plus 
de 50 m des points d’eau, caniveaux, 
bouches d’égouts, et à plus 
de 100 m des lieux de baignades, 
piscicultures, captages d’eau potable.

   Une seule fois par an sur la même 
surface.

La mauvaise gestion des fonds 
de cuve et des effluents phytosanitaires 
est source de perte de temps, 
de surconsommation d’eau et 
de pollutions ponctuelles, à l’origine 
de contamination de l’eau.

RÈGLEMENTATION
Selon la réglementation, deux pratiques au choix 
sont possibles :

 Gestion à la parcelle :
•  La pulvérisation des fonds de cuve au champ 

est autorisée s’ils sont dilués au 1/6ème, et 
à condition que la pulvérisation soit réalisée 
jusqu’au désamorçage du pulvérisateur, sur la 
parcelle traitée en s’assurant que la dose totale 
appliquée au terme des passages successifs 
ne dépasse pas la dose maximale autorisée. 

•  La vidange du fond de cuve aux champs est 
autorisée après dilution au minimum au 1/100ème.

•  Sous la responsabilité de l’utilisateur, il est 
possible de réutiliser un fond de cuve pour une 
autre application avec un autre produit, sous 
réserve que la concentration en ait été divisée 
par 100, et après un rinçage et un épandage. 

  Gestion sur l’exploitation : 
Avec un système de traitement reconnu par le 
ministère de l’écologie (Bulletin officiel MEDDE).
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Syngenta France SAS - 12, 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.

Tout savoir sur Héliosec : 
www.syngenta.fr

Système Héliosec par déshydratation

GÉRER LES FONDS DE CUVE AUX CHAMPS : 
COMMENT FAIRE SES CALCULS ? 

  Pour diluer le fond de cuve par 6 : 
il faut ajouter 5 fois le volume d’eau du fond de cuve

  Pour obtenir la dilution au 100ème:
• Elle peut se réaliser en un ou plusieurs apports.
• Le volume d’eau total diminue avec le nombre d’apports.
•  La dilution peut se faire aux champs à condition de disposer d’un point 

d’eau à proximité ou de disposer d’un pulvérisateur équipé d’une cuve 
d’eau claire. Son volume doit correspondre au minimum à 10 % du volume 
de la cuve. Ceci permet généralement d’effectuer cette dilution aux champs.

  Comment faire son estimation ?
•  Le disque Dilu‘100 permet de calculer le volume d’eau total nécessaire en 

fonction du volume du fond de cuve et du nombre de dilutions réalisées.
•  Dilu‘100 est envoyé gratuitement sur demande (rubrique “contacts” du site 

www.syngenta.fr).

VIDANGER ET GÉRER SES EFFLUENTS 
SUR L’EXPLOITATION : QUELLES SOLUTIONS ?
Deux possibilités :

  Stocker et faire appel à un prestataire extérieur. 

  Gérer les fonds de cuve sur l’exploitation. 
à condition d’utiliser un système de traitement reconnu par le ministère 
de l’écologie. (consulter le site du MEDDE, Bulletins officiels).

Plusieurs types de procédés existent par :
• Déshydratation naturelle (ex : Héliosec).
• Dégradation biologique.
• procédé physico-chimique.

Ces systèmes doivent s’accompagner :
• D’une plateforme étanche de récupération des effluents 
•  D’un système de remplissage qui empêche le retour de la bouillie dans 

le réseau d’eau (clapet anti-retour, disconnecteur, ...).

• D’une cuve complémentaire de stockage pour de nombreux systèmes.
•  Les déchets issus de ces procédés doivent être éliminés suivant 

des procédures spécifiques à chaque matériel.

ZOOM SUR
Conçu par Syngenta et Solhead, Héliosec est un système qui utilise la 
déshydration naturelle. Il permet de gérer les fonds de cuve mais également 
tous les effluents phytosanitaires (eaux de rinçage par exemple). Simple et sûr 
à utiliser, il ne nécessite pas de cuve intermédiaire. La bâche contenant le 
résidu sec est reprise par la filière Adivalor. En fonction de vos besoins et 
de votre région, votre distribueur définira la taille et le nombre d’Héliosec 
nécessaire.
Il existe deux tailles, 4 m2 et 6 m2 permettant de déshydrater respectivement 
de 2 500 à 4 500 litres par an. Jusqu’à 8 Héliosec peuvent être installés sur 
un même site pour la gestion collective en viticulture.

Le saviez-vous ?

Le rinçage extérieur du pulvérisateur 
est autorisé sur la parcelle.

Il est possible après le premier 
rinçage au 1/6ème.


