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D’un point de vue réglementaire, le rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement) de substances potentiel-
lement toxiques est régi par différents textes (code rural, loi sur l’eau, etc.). En France, un arrêté spécifique relatif à l’usage 
des produits phytosanitaires a été publié le 12 septembre 2006.

Afin de pouvoir traiter les eaux de lavage du pulvérisateur, 
l’exploitation viticole doit être équipée d’une plate-forme de 
lavage permettant la récupération de ces eaux. L’objectif est 
de diminuer au maximum la quantité d’eau utilisée pour le 
lavage, entre autres grâce à des jets stoppeurs.

  plate-forme de lavage

L’IFV met à votre disposition le document rédigé avec le groupe ECOPULVI « Préparation des bouillies et gestion des 
effluents phytosanitaires : note nationale d’aide à la mise en oeuvre dans les exploitations viticoles » et le cahier Itinéraires 
n° 10 - « Bonnes pratiques de manipulation des produits phytosanitaires en viticulture ».

  systèmes de traitement

  pour en savoir plus

FRANCE

Institut Français
de la Vigne et du Vin

Les ministères de l’écologie et de l’agriculture ont souhaité établir une liste positive des dispositifs de traitement. Les sys-
tèmes de traitement des effluents de pulvérisation fonctionnent selon deux grands principes. Il est possible de distinguer les 
procédés qui concentrent les molécules suivi d’une gestion des concentrâts en déchets industriels spéciaux par incinération 
de ceux qui visent une dégradation des substances actives par voie physico-chimique ou biologique. Au total, 11 procédés 
ont été homologués à ce jour en viticulture.

Proposition
d’un aménagement
d’une plate-forme

phytosanitaire

� Égouttoir à bidons

� Rebord pour confiner les liquides

� Stockage des emballages vides

� Nettoyeur haute pression

� Pulvérisateur

� Cuve d’eau intermédiaire

� Local de stockage phytosanitaire

� Dispositif dégrilleur

� Débourbeur déshuileur

� Collecteur d’effluents vinicoles

� Collecteur d’eau de pluie

� Collecteur d’effluents phytosanitaires

� Bouchon
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Remplissage et lavage du pulvérisateur
◆ Proposition d’aménagement de la plate-forme phytosanitaire
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De nombreux systèmes existent et une démarche de validation
officielle est en cours (aboutissement prévu fin 2005).

Les systèmes d’épuration 
fonctionnent selon 
deux grands principes

◆ La concentration des molécules
Exemples de modes de fonctionnement et de procédés associés
(non exhaustif).

◆ Systèmes rustiques :
➜ déshydratation naturelle : Ecosec®
➜ déshydratation en sache technique : Osmofilm®

◆ Systèmes technologiques :
Coagulation – floculation – module de filtration (sur charbons
actifs, par osmose inverse…) : BF Bulles®, EPU Mobil®, PEM,
Phytopur®, Sentinel®.

◆ La dégradation des substances
Exemples de modes de fonctionnement et de procédés associés
(non exhaustif).

◆ Systèmes rustiques :
Dégradation biologique sur substrat : roselière, biobac, biobed,
Phytobac®.

◆ Systèmes technologiques :
➜ dégradation biologique en milieu liquide : STBR2®
➜ dégradation physico-chi-
mique : réacteur électrochi-
mique, OC®, procédés par
photocatalyse.
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Dispositifs d’épuration des effluents 

Suite à des expérimentations en laboratoire et sur site,
ITV France acquiert et dispose de références techniques,
économiques et pratiques mesurées en contexte viticole.

Performance épuratoire 
(à partir d’un effluent 
synthétique standardisé)
Ce banc d’essai et les expérimentations menées sur le
terrain ont conduit certains constructeurs à apporter des
modifications sur leurs procédés. Leurs performances
s’en trouvent ainsi améliorées. 

Le
viticulteur

étant responsable
du devenir de ses 

effluents, il est conseillé de 
contractualiser l’efficacité 

épuratoire lors de tout 
investissement ou 

prestation.
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Comparaison des procédés technologiques (IFV 2003-2004)

Dégradation des substances actives
 l	Photocatalyse (procédés PhytoCat® et PhytoMax®)
 l	Dégradation biologique des molécules
  phytosanitaires :
  - dégradation biologique en milieu liquide
   (procédé STBR2®)
  - dégradation biologique sur substrat : lits
   biologiques (Biobed, Phytobac®...)
	 l	Traitement associé aux effluents de cave
  (Vitimax®).

Concentration des substances actives
 l	Déshydratation :
  - évaporation naturelle sous toit transparent :
   procédé HélioSec®

  - évaporation sous sache technique : procédé
   Osmofilm®

  - évaporation forcée : Evapophyt®

 l Coagulation-floculation et filtration sur charbon
  actif (procédés BF Bulles® et Sentinel®)
 l Coagulation-floculation et filtration par osmose
  inverse (procédé Phytopur®).


