L A P R OTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS VOTRE ENTREPRISE

L ' entreposa g e et la
man u tention des
prod u its c h imi q u es
à u sa g e a g ricole

C H A M P D ' A P P L I C AT I O N D E S P R É S E N T E S
R E C O M M A N D AT I O N S
Beaucoup de produits chimiques utilisés dans l'agriculture sont nocifs,
voire toxiques et écotoxiques. C'est notamment le cas des herbicides, des
fongicides, des insecticides, des acides et des bases, ainsi que des liquides
inflammables et des engrais.
Il faut donc absolument éviter que ces substances se répandent dans
l'environnement à la suite d'une erreur de manipulation ou de stockage,
ou à cause d'un incendie.
La présente notice s'adresse à toutes les entreprises et exploitations qui
entreposent ou vendent des produits chimiques à usage agricole. Elles y
trouveront des informations sur l'entreposage et la manutention de ces
produits, sur les mesures de sécurité à prendre et les principales contraintes dont il faut tenir compte dans la construction ou la transformation
d'un entrepôt.
A partir d'une certaine quantité (« seuils quantitatifs ») de matières dangereuses, le stockage et la manipulation de ces matières doivent satisfaire
aux prescriptions de l'Ordonnance sur la protection contre les accidents
majeurs (OPAM). Pour déterminer ces seuils quantitatifs, on se référera
aux documents suivants (cf. « Bases légales » et « Publications ») :
–
		
–
		
–
		
		

Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection
contre les accidents majeurs
OFEV : « Seuils quantitatifs selon l'Ordonnance sur les accidents
majeurs OPAM – Liste des substances et préparations », 2006
OFEV : « Prévention des accidents majeurs liés à l'entreposage
d'engrais contenant du nitrate d'ammonium – Aide à l'exécution
pour détenteurs et autorités compétentes », 2011

U N E I N F O R M AT I O N
NÉCESSAIRE
ÉCOTOXICITÉ DES PRODUITS CHIMIQUES À USAGE AGRICOLE
Nombreux sont les produits chimiques à usage agricole qui, en raison de
leurs propriétés toxiques et écotoxiques, sont classés parmi les matières
dangereuses pour le milieu aquatique. Libérées dans l'environnement,
même en petites quantités, à cause d'une fuite, d'une erreur de manipulation ou d'une contamination des eaux d'extinction lors d'un incendie,
ces substances peuvent causer des pollutions majeures. Elles peuvent en
effet:
– pénétrer dans les eaux souterraines et souiller l'eau potable ;
– entraîner la mort des poissons et des autres organismes aquatiques ;
– se déposer au fond des cours d’eau et les dégrader pour longtemps ;
– polluer les sols, qui sont alors enregistrés au cadastre des sols
		 pollués et risquent même d'être classés comme sites contaminés ;
– perturber le fonctionnement des stations d'épuration, ce qui
		 entraînera une pollution des eaux.

Cela ne doit pas se produire !

Il est donc de votre devoir de prendre toutes les dispositions pour
empêcher leur dispersion dans l'environnement. La réhabilitation des sites
pollués pourrait nécessiter la mise en œuvre de mesures de décontamination très importantes, donc très coûteuses pour votre entreprise, sans
compter les possibles actions en justice. Vous trouverez dans la présente
notice des explications sur les grands principes régissant le stockage et la
manutention des produits à usage agricole, ainsi que des recommandations sur les mesures de sécurité à prendre.
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PROPRIÉTÉS DES PRODUITS
CHIMIQUES À USAGE AGRICOLE
TOXICITÉ ET ÉCOTOXICITÉ
N

Quelques litres d'un concentré (par exemple d'un produit phytosanitaire)
répandus à la suite d'une fuite ou d'un incendie suffisent à décimer toute
une population de poissons, ou à polluer la terre, les eaux souterraines, et
par conséquent l'eau potable. C'est pourquoi les mesures de prévention
suivantes s'imposent.
Dans les bâtiments existants

Xn

T,T+

6.1

Pictogrammes signalant les
matières toxiques ou écotoxiques

– Les entrepôts contenant des substances toxiques ou écotoxiques
doivent être équipés de systèmes de rétention des eaux d'extinction.
Idéalement, les précautions relèvent de la protection incendie
passive (intégrées à la construction), mais elles peuvent aussi être de
nature technique (notamment des vannes, des dispositifs de rétention
des eaux d'extinction) et complétées sur le plan de l'organisation
(mesures de lutte contre le feu, de formation du personnel, panneaux
signalétiques, etc.).
Dans les nouveaux bâtiments
– Les substances toxiques et écotoxiques doivent être entreposées dans
un compartiment coupe-feu séparé et muni d'un système passif de
rétention des eaux d'extinction (par exemple un sol étanche à la cave).
Comme certains de ces produits contiennent des solvants inflammables,
leur stockage doit satisfaire aux prescriptions relatives aux liquides inflammables, décrites ci-dessous. Cela concerne en particulier les produits phytosanitaires des classes F1 et F2, ainsi que les matières inflammables.
Dans tous les cas, les liquides dangereux pour le milieu aquatique doivent
être stockés dans un bac de rétention ou dans un local d'où ils ne pourront s'écouler et isolé par un seuil.

Les matières toxiques ou écotoxiques
doivent être stockées dans un compartiment coupe-feu séparé et ventilé ;
le sol doit résister aux agents chimiques.

Vous trouverez de plus amples informations sur la rétention des agents
d'extinction sous le titre «Possibilités de stockage des produits chimiques».

gAZ INFLAMMABLES
F, F+

En cas d'incendie, les bouteilles de gaz liquéfié peuvent éclater sous
l'action de la chaleur, projetant à des centaines de mètres des éclats susceptibles de causer des dommages aux bâtiments, voire d'en traverser
les murs. L'éclatement des bouteilles peut aussi provoquer l'explosion du
gaz accumulé dans l'entrepôt en raison d'une fuite, par exemple. C'est
pourquoi le stockage et la vente des gaz inflammables doivent satisfaire
à la directive de protection incendie « Matières dangereuses » édictée par
l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI).
En outre, le stockage de gaz liquéfiés (propane, butane, etc.) doit répondre aux dispositions de la directive no 1941 de la Commission fédérale
de coordination pour la sécurité au travail (CFST), intitulée « Gaz liquéfiés,
1ère partie ». A cet égard, il faut observer les règles de sécurité suivantes.
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Pictogrammes signalant les gaz inflammables

Les bouteilles de gaz liquéfiés tels que le
propane et le butane doivent être stockées
en plein air, dans un abri grillagé.
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– Les bouteilles de gaz liquéfié (propane, butane, etc.) doivent être
entreposées de préférence en plein air, dans un abri grillagé. Il faut
maintenir entre ces lieux de stockage et les bâtiments avoisinants
une distance de sécurité indiquée dans la directive 1941 de la CFST
« Gaz liquéfiés, 1ère partie ».
– L'abri ne doit pas être adossé à une façade composée de matériaux
combustibles. Si toutefois c'est le cas, l'abri et la façade doivent
être séparés par une cloison incombustible.
– Le gaz liquéfié étant plus lourd que l'air, il faut aménager l'abri de telle
sorte que le gaz qui s'en dégagerait ne puisse pas se répandre en
contrebas (dans une cave, un puits de lumière, une tranchée, etc.).
L'entrepôt doit se trouver à 5 m au moins d'une telle dépression.
En outre, s'il est situé à proximité d'une voie de communication ou d'une
place de parc, il doit être protégé contre les heurts par des véhicules.
– Dans certains cantons, le stockage des gaz inflammables est soumis,
à partir d'une certaine quantité, à une autorisation délivrée par l'autorité
de protection incendie. Il vous appartient de vous renseigner.
ENGRAIS
En cas d'incendie, les engrais et les produits de leur décomposition peuvent être transportés par les eaux d'extinction et se répandre dans les lacs,
les cours d'eau et les eaux souterraines, c'est-à-dire dans l'eau potable, et
polluer les fragiles écosystèmes qui s'y trouvent. Pour parer à ce danger, il
importe de prendre les précautions suivantes.
Dans les bâtiments existants
– Classés parmi les matières peu dangereuses pour le milieu aquatique
(classe 1), les engrais doivent, à partir d'un stock de 20'000 kg** par
compartiment coupe-feu, être l'objet de mesures de rétention des eaux
d'extinction, à mettre en œuvre au plus tard lors de la prochaine
rénovation ou transformation du bâtiment.
– En outre, si d’autres matières dangereuses pour le milieu aquatique
sont stockées dans le même local, il faut respecter les prescriptions
de sécurité cantonales.

L'eau d'extinction d'un incendie
peut polluer l'environnement lorsqu'elle
est souillée par des engrais.

Dans les nouveaux bâtiments
–
		
		
		

Classés parmi les matières peu dangereuses pour le milieu aquatique
(classe 1), les engrais doivent, à partir d'un stock de 20'000 kg**
par compartiment coupe-feu, être l'objet de mesures de rétention
des eaux d'extinction.

Les engrais qui ont un pouvoir comburant (par exemple tous les engrais
à base de nitrate d'ammonium*) et les engrais inflammables (par exemple l'urée) doivent être stockés dans des compartiments coupe-feu séparés. Quant aux engrais incombustibles, (par exemple les engrais à base de
phosphore et de potassium), ils peuvent être stockés soit avec des engrais
comburants, soit avec des engrais combustibles. En ce qui concerne les
engrais comburants (entre autres le nitrate de potassium et les engrais à
base de nitrate d'ammonium), il faut également obéir aux prescriptions
mentionnées au paragraphe qui leur est consacré. A ce sujet, lisez également le document « Prévention des accidents majeurs liés à l'entreposage
d'engrais contenant du nitrate d'ammonium », publié par l'Office fédéral
de l'environnement (OFEV), (cf. « Publications »). ATTENTION ! En contact
avec des nitrates ou des nitrites, l'urée peut produire une réaction dangereuse.
* Les engrais à base de nitrate d'ammonium contenant moins
de 28 % d'azote sont aussi des matières comburantes, bien qu'ils
ne soient pas signalés comme telles. C'est également le cas des
engrais à base d'ammonium qui ont passé les tests de résistance à
la détonation et à la décomposition auto-entretenue.

** La législation sur la protection des
eaux (cf. « Bases légales »), impose
que les eaux d'extinction soient retenues afin d'éviter toute pollution.
A partir d'une certaine quantité de matière,
qui dépend notamment de la gravité du
danger pour le milieu aquatique, l'entrepôt
doit obligatoirement être l'objet d'un
plan de rétention des eaux d'extinction.
Selon la directive allemande VwVwS
(Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe), les engrais appartiennent
à la classe des matières faiblement
dangereuses pour le milieu aquatique.
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M AT I È R E S C A u S T I q u E S , C O R R O S I V E S O u I R R I TA N T E S
C

Si l'on mélange un acide et une base, il se produit une réaction chimique
de neutralisation qui dégage souvent une forte chaleur. Ce phénomène
peut à son tour provoquer des accidents où la vie de vos employés, mais
aussi celle des forces d'intervention, peut être mise en jeu. C'est pourquoi
les acides et les bases (comme les produits utilisés pour nettoyer les appareillages de laiterie, acides ou basiques, et certains additifs d'ensilage)
doivent être stockés dans des bacs de rétention séparés. Si l'entrepôt est
lui-même équipé d'un dispositif de rétention (absence d'écoulement, présence d'un seuil), il faut qu'au moins l'un des produits (soit l'acide, soit la
base) soit stocké dans un bac de rétention supplémentaire. A cet égard, la
règle est la suivante.
– Sur un sol en béton, l'acide doit être stocké dans un bac de
rétention fixe (si l'acide venait à s'écouler, il attaquerait le béton en
dégageant des vapeurs corrosives).
– Sur un sol constitué d'autres matériaux (par exemple de bois ou
de bois aggloméré), tant l'acide que la base doivent être stockés dans
des bacs de rétention fixes et séparés.

Xi
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Pictogrammes signalant les matières
caustiques, corrosives ou irritantes

Sur les sols en béton, il faut conserver
au moins les récipients contenant des
acides dans des bacs de rétention fixes.

ATTENTION ! Les acides forts (acide nitrique, acide formique à 85 %) peuvent même déclencher entre eux une réaction dégageant des gaz corrosifs
ou toxiques. Ils doivent donc être stockés dans des bacs de rétention séparés. Suivez les consignes figurant dans le guide pratique « Entreposage
des matières dangereuses » (cf. rubrique « Publications ») et consultez les
fiches de données de sécurité.
LIquIDES INFLAMMABLES
F, F+

Protection incendie
Compte tenu de la rapide propagation du feu dans un incendie, le stock
des liquides inflammables doit être limité au strict minimum. En outre, la
vente et l'entreposage de ces liquides sont réglementés par la directive de
protection incendie « Liquides inflammables » édictée par l'AEAI. (Cf. «
Bases légales ») Pour ce qui est de leur entreposage, on prendra entre autres les précautions suivantes.
– La quantité stockée dans les locaux voués à l'exploitation ou à la vente doit
être réduite au minimum et ne pas excéder la consommation journalière.
– Les liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 55°C
(classes F1 et F2, par exemple l'essence alkylée, l'alcool à brûler ou l'acide
propionique) doivent être entreposés dans un compartiment coupe-feu
séparé, de préférence au rez-de-chaussée et contre un mur extérieur ;
ces locaux doivent être suffisamment aérés par une ventilation naturelle
ou forcée. Stockés à raison de 100 l au maximum, les liquides inflammables peuvent être déposés dans des armoires en matériaux incombustibles ou difficilement combustibles, avec bac de rétention ; au-delà
et jusqu'à 450 l, ils doivent être gardés dans une armoire présentant
une résistance au feu de 30 minutes, du type EI 30 (icb).
– Dans certains cantons, le stockage des liquides inflammables est soumis,
à partir d'une certaine quantité, à une autorisation délivrée par
l'autorité de protection incendie. Il vous appartient de vous renseigner.
Protection contre le danger d'explosion
Les liquides facilement inflammables selon la définition de la Suva (point
d'éclair inférieur à 30° C) peuvent produire des vapeurs formant avec l'air
un mélange détonant dont l'explosion peut être provoquée par une simple étincelle – venue de l'interrupteur de l'éclairage ou d'une décharge
électrostatique. Pour identifier les risques d'explosion dans votre exploitation et prendre les précautions qui s'imposent, voyez la liste de contrôle
«Risques d'explosion» publiée par la Suva (cf. «Publications»).
Les liquides inflammables sont dangereux. Le mieux est encore de contacter préventivement l'autorité de protection incendie compétente.
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Pictogrammes signalant les
liquides inflammables

Les liquides inflammables doivent être
stockés dans une armoire de sûreté incombustible et munie d'un bac de rétention.

A partir de 450 litres, ils doivent
être stockés dans un compartiment
coupe-feu séparé et ventilé.

EMBALLAgES CONTENANT Du gAZ SOuS PRESSION
(BOMBES à AÉROSOLS)
F, F+

En cas d'incendie, les bombes à aérosols, comme les bouteilles de gaz liquéfié, constituent un danger pour le personnel de votre exploitation et
pour les forces d'intervention. Par conséquent, les précautions suivantes
s'imposent.

2

Pictogrammes signalant des gaz inflammables

– Les lots de 100 kg au maximum peuvent être stockés ensemble sans
mesure de précaution particulière, pourvu que l'entrepôt soit bien aéré.
– Les lots de plus de 100 kg doivent être stockés séparément, de
préférence dans une armoire grillagée qui laissera s'échapper les
éventuelles fuites de gaz tout en maintenant en place les emballages.
– Dans tous les cas, les bombes à aérosols ne doivent pas être exposées
là où leur température pourrait s'élever à plus de 50° C (c'est-à-dire
pas derrière une fenêtre).
On veillera à en stocker le moins possible dans les entrepôts ou les locaux
dédiés à la vente, afin de ne pas mettre en danger inutilement les forces
d'intervention.

Les emballages contenant du gaz sous
pression doivent être stockés loin des fenêtres
et de préférence dans une armoire grillagée.

M AT I È R E S C O M B u R A N T E S
O

Les matières comburantes (telles que le peroxyde d'hydrogène, le Conservit, le nitrate de potassium, les substances à base de nitrate d'ammonium)
sont généralement difficilement combustibles par elles-mêmes, mais
elles favorisent la combustion d'autres substances en leur fournissant
l'oxygène nécessaire. C'est pourquoi elles forment avec les matières combustibles des mélanges très inflammables, voire explosifs. Il importe donc
de suivre les règles de sécurité que voici.
– Stockées à raison de 100 kg au maximum au total, les matières comburantes peuvent être entreposées avec d'autres matières dangereuses
dans le même compartiment coupe-feu. Il faut cependant maintenir
entre les matières comburantes et les matières combustibles une
distance de sécurité suffisante, soit 2,5 m. Si l'on manque de place,
on peut réduire cette distance en les séparant par des cloisons offrant
une résistance au feu de EI 30 (icb).
– Stockées à raison de plus de 100 kg au total, elles doivent être entreposées dans des compartiments coupe-feu séparés. L'entreposage avec
des matières incombustibles est autorisé.
– Il est interdit d'entreposer dans le même compartiment coupe-feu des
engrais à base de nitrate d'ammonium et des engrais inflammables
tels que l'urée ou la corne broyée, ainsi que de les stocker avec des
substances basiques (chaux vive, chaux éteinte, cyanamide calcique,
ciment, etc.).
En revanche, les engrais à base de nitrate d'ammonium peuvent être
stockés dans le même compartiment coupe-feu que d'autres substances
incombustibles telles que le sulfate d'ammonium, les engrais à base
de potassium, la calcite (carbonate de calcium), le sulfate de magnésium, ou les engrais à base de phosphore et de potassium).

5.1

Pictogrammes signalant
les matières comburantes

Les matières comburantes ne doivent
pas être stockées dans le même
compartiment coupe-feu que les
matières inflammables ou combustibles.

* Les engrais à base de nitrate d'ammonium contenant moins de
28 % d'azote sont aussi des matières comburantes, bien qu'ils ne
soient pas signalés comme telles. C'est également le cas des engrais à base d'ammonium qui ont passé les tests de résistance à la
détonation et à la décomposition auto-entretenue.
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PRODUITS CONDITIONNÉS DANS DES EMBALLAGES ET
S O U M I S À A U T O R I S AT I O N O U À D É C L A R AT I O N
Les entreprises et les exploitations qui entreposent des liquides dangereux
pour le milieu aquatique doivent s'assurer que ces liquides ne peuvent pas
se répandre dans l'environnement. Les fuites doivent être aisément repérables et contenues au moyen d'un bac de rétention ou d'un sol retenant
les liquides et à l'épreuve des agents chimiques. Dans les zones de protection des eaux (S1, S2 et S3), il est interdit de stocker ces liquides dans
des emballages. Hors des zones S, l'entreposage de ces liquides dans des
emballages de plus de 20 l est soumis à déclaration à partir de 450 l (cf.
«Publications»). En outre, l'entreposage des liquides inflammables en emballages doit satisfaire à des prescriptions supplémentaires (cf. chapitre «
Liquides inflammables » du présent document).
Pour savoir dans quelle zone de protection des eaux se situe votre exploitation, consultez le site www.ecogis.ch. Vous y trouverez des renseignements détaillés sous la rubrique Eaux / Protection des eaux souterraines /
Carte de protection des eaux souterraines. De plus, le service de protection
de l'environnement de votre canton se fera un plaisir de vous renseigner.
MANUTENTION DES PRODUITS DANGEREUX
P O U R L E M I L I E U A QU AT I QU E
La plupart des fuites qui se produisent lors d'opérations de manutention
sont dues à l'inattention ou à des défaillances techniques. S'il n'existe
aucun système de rétention, les substances répandues s'écoulent directement dans l'environnement. C'est pourquoi il faut, d'une part toujours
avoir un produit liant à portée de la main, d'autre part opérer sur une
place qui réponde aux exigences légales. Ces exigences sont les suivantes.
Dans les bâtiments existants
– Les places utilisées pour les opérations de manutention doivent, au plus
tard lors de la prochaine rénovation ou transformation, être couvertes*
d'une toiture et dépourvues de déversoir des eaux de ruissellement.
Pour répondre aux spécifications minimales, les rigoles d'écoulement
doivent être raccordées aux canaux d'évacuation des eaux usées et
munies d'un dispositif d'obturation (par exemple une vanne), de telle
sorte que l'ensemble forme un bassin de rétention du volume nécessaire.
- Le revêtement doit être stabilisé et recouvert d'une couche à l'épreuve
des agents chimiques, afin d'empêcher toute infiltration dans le terrain.
Dans les nouveaux bâtiments
- Les places utilisées pour les opérations de manutention doivent être
recouvertes d'un sol stabilisé, couvertes* d'une toiture et dépourvues
de déversoir des eaux de ruissellement.

S P É C I F I C AT I O N S D E S E N T R E P Ô T S
Un entrepôt de produits chimiques à usage agricole doit :
– avoir un sol étanche ;
– retenir les eaux de ruissellement (pas d'évacuation incontrôlée
ni de déversoir) ;
– être clairement signalé (nature de l'entrepôt) ;
– comporter une séparation nette entre l'entrepôt et les locaux voués
aux activités ou à la vente ;
– comprendre des voies d'évacuation entièrement dégagées ;
– être l'objet d'une interdiction de fumer ;
– être équipé une aération suffisante.
* Il est autorisé, là où la construction d'une toiture serait impossible,
de prendre des mesures de sécurité de nature technique et organisationnelle.
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La manutention des produits chimiques
doit être effectuée dans un lieu couvert,
sur un sol stabilisé et dépourvu de
déversoir des eaux de ruissellement.
De plus, des produits absorbants doivent
toujours s'y trouver à portée de la main.

AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
I N F O R M AT I O N S u R L E S D A N g E R S D E S P R O D u I T S C h I M I q u E S
Les propriétés du produit, la mention du danger et les conseils de prudence figurent sur l'étiquette du produit, dans la notice d'utilisation et sur
la fiche de données de sécurité. Cette dernière doit être remise par le fabricant à tous les professionnels utilisant le produit.

P R É C A u T I O N S É L É M E N TA I R E S D A N S L ' E N T R E P O S A g E
Les produits chimiques utilisés dans l'agriculture sont des matières dangereuses. Les personnes chargées de les emmagasiner ou de les manipuler
doivent prendre certaines précautions élémentaires, à savoir :
– stocker et étiqueter les produits dangereux clairement et sans ambiguïté ;
– tenir compte des mentions de danger, des conseils de prudence
figurant sur l'étiquette du produit, sur la fiche de données de sécurité
et sur la notice d’utilisation ;
– conserver soigneusement toutes les fiches de données de sécurité,
par exemple dans un classeur spécial ou sous forme électronique ;
– ne pas entreposer ensemble des matières dangereuses et des produits
destinés à l'alimentation humaine ou animale ;
– protéger les produits de toute source de danger : gel, chaleur,
intempéries, endommagement, etc. ;

Ce qu'il ne faut jamais faire :
stocker des matières dangereuses
avec des denrées alimentaires.

– tenir compte des incompatibilités mentionnées dans le guide pratique
« Entreposage des matières dangereuses » (cf. « Publications ») ;
– s'assurer régulièrement qu'il n'y a aucune fuite.

C O N T R Ô L E D E S A C C È S A u X M AT I È R E S D A N g E R E u S E S
Toutes les matières dangereuses identifiables comme telles grâce au pictogramme ne doivent pas rester sans surveillance dans des lieux accessibles
au public (par exemple à l'extérieur, ou sur la place utilisée pour la manutention). Les matières particulièrement dangereuses, telles que les substances toxiques, corrosives ou dangereuses pour le milieu aquatique, doivent
être stockées dans des locaux interdits au public. Les entrepôts situés dans
des zones fréquentées doivent donc être verrouillés. Par ailleurs, la vente
de ces produits est soumise aux dispositions de la législation sur les produits chimiques (cf. « Bases légales »).

	
  

P R O T E C T I O N C O N T R E L E S D A N g E R S N AT u R E L S
Les dangers naturels, tels que les inondations ou les laves torrentielles,
peuvent aussi menacer votre exploitation. Renseignez-vous auprès des organes compétents de votre canton ou de votre commune pour connaître
la cartographie des dangers dans votre région ainsi que les conditions qu'il
faut remplir à cet égard.
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POSSIBILITÉS D'ENTREPOSAGE
Les substances susceptibles de déclencher une réaction dangereuse une
fois mises en contact l'une avec l'autre, et celles dont les propriétés ou les
réactions au feu exposent les forces d'intervention et les autres personnes
à un risque doivent être gardées chacune dans un compartiment coupefeu séparé et aménagé dans ce but. Néanmoins, il est parfois possible
d'entreposer séparément dans le même compartiment coupe-feu des matières appartenant à des classes de danger différentes (pour certaines classes de danger déterminées). A cet égard, référez-vous au guide pratique
« Entreposage des matières dangereuses » (cf. rubrique « Publications »)
Toute dérogation à ces dispositions devra être approuvée par les organes
compétents. Voici différentes possibilités de stockage des produits chimiques à usage agricole.
VA R I A N T E 1
Il s'agit de la variante préconisée pour les nouvelles constructions. Les
substances comburantes, les liquides inflammables et les engrais (gardés
avec les autres marchandises en stock) doivent être entreposés chacun
dans un compartiment coupe-feu séparé. Celui qui renferme les liquides
inflammables doit être équipé d'une aération suffisante (cf. directives
AEAI et CFST).
Quant à celui où sont stockées les matières dangereuses pour le milieu
aquatique, ainsi que les matières toxiques et écotoxiques et les matières
caustiques et corrosives, il doit être l'objet de mesures passives de rétention des eaux d'extinction. Ce dispositif devra également équiper le compartiment coupe-feu des matières comburantes et des matières inflammables, suivant la quantité stockée. Ces quantités sont indiquées dans les
prescriptions édictées par votre canton.
Les stocks de plus de 1000 kg de substances corrosives doivent être déposés dans un compartiment coupe-feu séparé. Dans ce cas, il y a lieu aussi
d'examiner si ce compartiment doit être équipé de dispositifs d'aération
et de rétention des eaux d'extinction. Toutes les matières dangereuses
liquides doivent être stockées dans des bacs de rétention ou dans des
locaux aménagés de manière à former un bassin de rétention (absence
d'écoulement, présence d'un seuil). Les produits destinés à l'alimentation
humaine ou animale ne doivent pas être stockées avec les matières danMassnahmen,
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Compartiment à l'épreuve des explosions et muni d'une aération,
à partir de 100 l de liquide facilement inflammable (point d'éclair < 30°C)
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Les substances susceptibles de déclencher
une réaction dangereuse une fois mises en
contact l'une avec l'autre doivent être stockées
dans des bacs de rétention séparés.

* Le calcul du volume de rétention des eaux
d'extinction s'appuie sur les recommandations
du Comité Européen des Assurances (CEA)
intitulées « Entrepôts de matières dangereuses », publiées en 1994, cf. « Publications »).

Suivant la situation et la quantité des matières dangereuses, les variantes
indiquées ci-dessous peuvent aussi être autorisées.

VA R I A N T E 2
Le compartiment coupe-feu où sont stockées les substances toxiques et
écotoxiques ainsi que les matières caustiques et corrosives peut aussi contenir des liquides inflammables. A raison de 100 l au maximum, ceux-ci
doivent être gardés dans une armoire incombustible ou difficilement combustible, entre 100 l et 450 l dans une armoire de type EI 30 (icb) munie d'une aération, et à partir de 450 l dans un compartiment coupe-feu
séparé et aéré. Faute d'armoires, on peut aussi installer un mur écran ou
maintenir une distance de sécurité de 2,5 m entre les liquides inflammables et les autres zones de l'entrepôt.
A partir d'un volume de 100 l, les locaux contenant des liquides facilement inflammables (point d'éclair inférieur à 30°C) doivent toujours être
équipés d'une aération. Si ces liquides sont stockés dans une armoire incombustible, la capacité de rétention du local doit être de 1m3 par m2 de
surface. S'ils sont gardés dans une armoire de type EI 30 (icb), cette capacité peut être ramenée à 0,5 m3 par m2 de surface. Les substances comburantes peuvent, à raison de 100 kg au maximum, être stockées dans le
même compartiment coupe-feu que les engrais et les autres marchandises, pourvu qu'une distance de sécurité de 2,5 m soit maintenue entre ces
substances et les matériaux et objets combustibles.
Les stocks de plus de 1000 kg de substances corrosives doivent être gardés
dans un compartiment coupe-feu séparé. Dans ce cas également, il faut
examiner si le compartiment doit être muni d'un dispositif de rétention, en
se référant aux prescriptions cantonales.
Toutes les matières dangereuses liquides doivent être stockées dans des
bacs de rétention ou dans des locaux aménagés de manière à former un
bassin de rétention (absence d'écoulement, présence d'un seuil). Les proMassnahmen,
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duits destinés
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stockées avec les matières dangereuses.

Engrais
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sauf les engrais à base de nitrate d'ammonium :
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Les substances susceptibles de déclencher
une réaction dangereuse une fois mises en
contact l'une avec l'autre doivent être stockées
dans des bacs de rétention séparés.
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100 kg
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* Le calcul du volume de rétention des eaux
d'extinction s'appuie sur les recommandations
du Comité Européen des Assurances (CEA)
intitulées « Entrepôts de matières dangereuses », publiées en 1994, cf. « Publications »).

Compartiment à l'épreuve des explosions et muni
d'une aération,
à partir de 100 l de liquide facilement inflammable (point d'éclair < 30°C)

** Pour les classes F1 et F2 :
– Jusqu’à 100 l au maximum, stockage dans une
armoire incombustible ou difficilement combustible ;
– de 100 à 450 l, dans une armoire de type EI 30 (icb) ;
– à compter de 450 l, dans un compartiment coupe-feu séparé ;
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VA R I A N T E 3
A raison de 100 l au maximum, les liquides inflammables peuvent être
stockés dans une armoire incombustible ou difficilement combustible. Entre
100 l et 450 l, ils doivent être conservés dans une armoire de type EI 30 (icb)
munie d'une aération. Le stockage des engrais en plein air est soumis aux
mêmes prescriptions que le stockage en entrepôt.
Les stocks de plus de 1000 kg de substances corrosives doivent être déposés
dans un compartiment coupe-feu séparé. Dans ce cas également, il faut examiner si le compartiment doit être muni d'un dispositif de rétention, en se
référant aux prescriptions cantonales.
Toutes les matières dangereuses liquides doivent être stockées dans des bacs
de rétention ou dans des locaux aménagés de manière à former un bassin
de rétention (absence d'écoulement, présence d'un seuil). Les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ne doivent pas être stockés avec les
matières dangereuses.
Massnahmen, Variante 3

Engrais

Gaz
inflammables

sauf les engrais à base de
nitrate d'ammonium :
dispositif de rétention
obligatoire à partir de 20 t.

Autres

Mesures de
rétention passives:
0,5 m3 / m2 *

marchandises

sauf les produits destinés à
l'alimentation humaine ou animale
Y compris tous les
engrais à base de
nitrate d'ammonium

F1 – F4

– Dans un volume de 100 l au maximum,
stockage dans une armoire incombustible
ou difficilement combustible ;
– de 100 à 450 l
dans une armoire de type EI 30 (icb) ;
– à compter de 450 l,
dans un compartiment coupe-feu séparé ;

A partir de
100 kg
système de
rétention suivant
la quantité stockée

Compartiment à l'épreuve des explosions et muni
d'une aération,
à partir de 100 l de liquide facilement inflammable (point d'éclair < 30°C)
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Les substances susceptibles de déclencher
une réaction dangereuse une fois mises en
contact l'une avec l'autre doivent être stockées
dans des bacs de rétention séparés.

* Le calcul du volume de rétention des eaux
d'extinction s'appuie sur les recommandations
du Comité Européen des Assurances (CEA)
intitulées « Entrepôts de matières dangereuses », publiées en 1994, cf. « Publications »).

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
BASES LÉGALES
Loi fédérale du 24 mai 1991 sur la protection des eaux ;
commande : www.admin.ch / ch / d / sr / sr
Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux ;
commande : www.admin.ch / ch / d / sr / sr
Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs ;
commande : www.admin.ch / ch / d / sr / sr
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI :
Prescriptions suisses de protection incendie AEAI, 2003 ; www.vkf.ch
Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances
et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) ;
commande : www.admin.ch/ch/d/sr/sr
Ordonnance du 18 mai 2005 sur la protection contre les substances et
les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques,
OChim) ; commande: www.admin.ch/ch/d/sr/sr
Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l’utilisation
de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux
(Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques,
ORRChim) ; commande : www.admin.ch/ch/d/sr/sr
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz über die
Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe, VwVwS) vom 17.Mai 1999;
(acte législatif allemand) ; commande : www.umweltbundesamt.de

P U B L I C AT I O N S
Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST :
Directive no 1941 : « Gaz liquéfiés, 1ère partie » ;
commande auprès de: www.ekas.ch
Office fédéral de l'environnement OFEV : Seuils quantitatifs selon
l'Ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM), 2006, édition corrigée et
mise à jour du 12 décembre 2009 ; commande : www.bafu.admin.ch
Office fédéral de l'environnement OFEV OFEV, « Prévention des accidents
majeurs liés à l'entreposage d'engrais contenant du nitrate d'ammonium –
Aide à l'exécution pour détenteurs et autorités compétentes », 2011;
commande: www.bafu.admin.ch
Suva: Liste de contrôle « Risques d'explosion » – document pour la prévention des explosions à destination des PME ; à commander sur
https://extra.suva.ch/suva/b2c/b2c/start.do, référence 67.132.f.
Comité Européen des Assurances (CEA): « Entrepôts de matières dangereuses », Recommandations relatives à la protection incendie, 1994 ; commande : www.swissi.ch, numéro de commande 130
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L'entreposage doit aussi satisfaire aux prescriptions spécifiques
édictées par les cantons.

Editeur
Services de protection de l'environnement des cantons de AG, BL, BE, GR, LU, TG, ZH
Gebäudeversicherung Kanton Zürich / Kantonale Feuerpolizei
Kantonales Labor Zürich
Schweizerisches Institut zur Förderung der Sicherheit (Sicherheitsinstitut), Zurich
Suva
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Sources des illustrations
Toutes les illustrations sont signées AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft), canton de Zurich, sauf
à la page 3 en haut : Baudirektion Kanton Zürich; et à la page 9 : Kantonales Labor Zürich
Graphiques des pages 10 à 12 : Irene Stutz / AWEL
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