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I– Cadre réglementaire
➔Les déchets d’agrofourniture sont des déchets
d’activités économiques
➔L’agriculteur est responsable de la gestion de ses
déchets jusqu’à leur traitement final.
➔Le brulage et l’enfouissement au champ sont
interdits
➔Pas de collecte via les collectivités
locales/déchèteries
➔ sauf dans le cas d’une redevance spéciale payée par les
agriculteurs
Produits phytos : des contrôles peuvent être réalisés et en cas de simple
détention de produits phytopharmaceutiques interdits, des sanctions de 150
000 euros d’amende et de 6 mois d’emprisonnement (article L 253-17) sont
prévues.

I- A.D.I.VALOR: ÉCO-ORGANISME SANS BUT LUCRATIF
➔ Création en 2001

➔ Société par Actions

Simplifiée sans but lucratif
➔ Gouvernance

interprofessionnelle
➔ Chiffre d’affaires: 23 M€ ; 22

personnes

La solution :
La profession agricole
crée A.D.I.VALOR pour
apporter une solution
simple, de proximité et

au meilleur coût aux
exploitants agricoles

I- Le soutien des pouvoirs publics
➔

le caractère spécifique de la filière de gestion des déchets
de l’agrofourniture est inscrit dans le code de
l’environnement (loi AGEC – article 62).

➔

La prorogation de l’accord-cadre signée le 15 janvier 2021

avec la ministre de la Transition écologique, complète pour la
période 2021-2023 l’accord cadre initial 2016-2020 .
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I- Périmètre de collecte A.D.I.VALOR

20
FUX
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I- 2020 : CHIFFRES CLÉS A.D.I.VALOR

116.000 t

12 000 t de

35 à 95 %

gisement
contributeur

taux de collecte (1)

85.000 t
collectées
+ 5 000 tonnes

PPNU et EPIU
éliminés depuis
2001

Près de 90%
recyclé/collecté
(hors FAU paillage)

1,1 million de m3
transportés
Plus de 38.000
demandes
d’enlèvement

(1) Selon l’ancienneté du programme
(2) 73% de taux de collecte moyen

7

I- OBJECTIF : Vers le 100 % recyclé
ACTUELLEMENT :
➔ 90 % des emballages et plastiques
collectés sont recyclés.

OBJECTIFS :
➔

Augmentation des taux de collecte

➔

Consolidation et développement des filières de
recyclage

➔

Prévention - Eco conception - Eco modulation

➔

Réutilisation et réemploi

8

I- L’ORGANISATION DE LA FILIÈRE A.D.I.VALOR : LE SCHÉMA GÉNÉRAL

Une filière
volontaire,
nationale et
pérenne

Enlèvement, transport,
traitements financés par
A.D.I.VALOR via les
contributions des
metteurs en marché

Collecte prise en charge
par les distributeurs
Tri, préparation et apport
pris en charge par les
agriculteurs - trieurs

I- L’ORGANISATION OPÉRATIONNELLE : LES ACTEURS

❖ Plus de 30 recycleurs

❖ Plus de 70 plateformes de
regroupement, tri et préparation
❖ 1300 opérateurs de collecte
(7000 points d’apport)
❖ 300 000 agriculteurs - trieurs

II. EVPP
et
assimilés

II- EMBALLAGES VIDES DE PRODUITS
PHYTOPHARMACEUTIQUES ET TRAITEMENT DE SEMENCES

Bouchons, opercules

II- PREPARATION DES EVPP : LES BIDONS
Ce sont des bidons d'une contenance inférieure ou égale à 20 litres. Seuls les emballages issus des sociétés
contributrices, reconnaissables au picto ADIVALOR sur l’étiquette, sont collectés et peuvent être recyclés ou valorisés.

Règle d’O.R.E. :
Bidons Ouverts, Rincés, Egouttés!

II- PRÉPARATION DES EVPP : LES BOITES & SACS
Ce sont des Emballages Vides de Produits Phytosanitaires (EVPP), contenant des produit
en formulation solide, dont la contenance est inférieure ou égale à 25 kg. Ils sont
composés de différents matériaux : plastique, carton, papier aluminisé...

Ne pas mélanger les sacs et boîtes
phytos avec les autres types
d’emballages !

II- PRÉPARATION DES EVPP : LES FÛTS

Ce sont des emballages en plastique ou en métal, dont la contenance varie de 30 L à 300 L.

RAPPEL : seuls les emballages issus des sociétés contributrices, reconnaissables
au picto ADIVALOR, sont collectés et peuvent être recyclés ou valorisés.

II- POUR BIEN RINCER ET ÉGOUTTER VOS EVPP
➔ Rincer les bidons
1/ Rince bidon intégré au
pulvérisateur.
Buse(s) rotatives installée(s)
dans le bac d’incorporation .

2/ Rince bidon externe au
pulvérisateur.
Exemple Rinçotop : alimenté par
l'eau claire du réseau, il fournit
un débit d'eau de 27
litres/minute, ce qui permet en 30
secondes de rincer un bidon de 5
litres avec trois fois son volume.

➔ Egoutter les bidons
3/ Transfert
des liquides
sans contact

Exemples :
-EasyFlow
-Easyconnect

II- TRACABILITE DES APPORTS
➔

La filière A.D.I.VALOR a institué une traçabilité des apports chez les distributeurs collecteurs ; pour
ce faire, elle accepte différents modes opératoires :
▪

Le nom ou l’identifiant de l’apporteur, Le nom et la commune du site de collecte / Code

datamatrix / Etiquettes QR CODE
▪

Rédaction d’une preuve d’apport sur papier (attestation de remise des emballages*)
▪

Soit carnet d’attestations autocopiantes, proposé gratuitement aux distributeurs
conventionnés par A.D.I.VALOR soit autre document papier rédigé par le distributeur

▪

Enregistrement informatique de l’apport des bidons avec :
▪

Remise immédiate d’un récépissé ou bien remise différée d’un document édité
informatiquement par le distributeur et envoyé à l’apporteur, par exemple avec des factures

➔

Les carnets d’attestation proposés par A.D.I.VALOR intègrent aujourd’hui tous les types
d’emballages vides et de films plastiques qui peuvent être collectés dans le cadre de la filière
A.D.I.VALOR

*indispensable pour contrôle PAC ou certification niveau 2

II- VALORISATION ET RECYCLAGE DES EVPP

Les bidons plastiques peuvent :
▪ Être recyclés pour fabriquer d’autres objets plastiques comme
par exemple des mandrins (tube plastique) pour l’industrie ou
des gaines de câbles électriques pour le secteur du bâtiment.

20

III
III.

III- PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES NON UTILISABLES
(PPNU)
Un produit phytopharmaceutiques devient non utilisable
suite à :

➔une interdiction règlementaire entrainant un retrait
d’autorisation de mise sur le marché,
➔une dégradation due à de mauvaises conditions de
stockage entrainant la perte de ses caractéristiques
physicochimiques (ex. : produit ayant subi un gel, pris
en masse, périmé…)

➔un changement cultural effectué par l’exploitant
rendant son usage impossible

III- LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
CHIMIQUE USAGÉS (EPI-U)
➔ Equipements de protection chimique individuelle, utilisés par
les exploitants agricoles lors de l’emploi de produits
phytopharmaceutiques et de semences traitées.
➔ Ce sont des déchets classés « dangereux » : une fois utilisés
ils contiennent des substances chimiques toxiques pour la
santé et pour l’environnement.
➔ Il est strictement interdit de les bruler, de les jeter avec les
ordures ménagères, de les enfouir.
➔ Ils doivent être rapportés dans un sac translucide à votre
fournisseur d’EPI, ils seront alors collectés et éliminés par
ADIVALOR via la filière ECO EPI
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III- LES BONNES PRATIQUES DE GESTION DES PPNU
SUR LES EXPLOITATIONS
IL FAUT LIMITER LES PPNU !
Les PPNU sont des déchets dangereux. Pour éviter de générer des PPNU, il faut :
✓

utiliser en priorité les produits les plus anciens

✓

vérifier leurs stocks avant de passer une nouvelle commande

✓

s’informer des possibles retraits d’AMM (Autorisation de Mise sur le marché)

✓

stocker les produits phytopharmaceutiques dans un local à l’abri du gel, de l’humidité et

des fortes chaleurs.
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III- LE STOCKAGE DES PPNU : DANS LE LOCAL PHYTO
Le professionnel détenteur de PPNU est tenu :
❑
❑
❑

d’apposer des étiquettes « PPNU à détruire »
de les placer à l’intérieur du local à produits
phytopharmaceutiques
de suremballer les bidons abimés ou fuyards dans un
sac translucide

En cas de doute, privilégiez un suremballage systématique

*Cette étiquetage qui permet de bien séparer les PPNU des produits phytos
utilisés par l’exploitant sera exigé lors d’un éventuel contrôle du local
phytosanitaire par des agents assermentés.
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III- LES PPNU ACCEPTÉS/REFUSÉS LORS DES COLLECTES
Apporteurs/détenteurs concernés
Les collectes de PPNU et assimilés s’adressent aux utilisateurs professionnels de Produits Phytopharmaceutiques : agriculteurs, paysagistes,
pépiniéristes, Administration, SNCF, Collectivités locales.
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III- LES COLLECTES : LES EPI USAGÉS ACCEPTÉS /REFUSÉS

III- PPNU & EPI-U: COLLECTE ET ELIMINATION
➔PPNU & EPI-U sont stockés à part sur l’exploitation
dans le local phytosanitaire
➔Pré-inscriptions à la collecte des PPNU
➔PPNU & EPI-U collectés par les distributeurs (partenaires
ECO EPI pour les EPI-U)
➔ Remise d’une attestation de remises des déchets à
conserver
➔ Enlèvement par A.D.I.VALOR via prestataires spécialisés.
➔ Traitement : incinération avec récupération énergétique (installation agréée pour l’élimination des déchets dangereux).
*

III- GRATUITÉ OU FACTURATION DES PPNU
PAR LE DISTRIBUTEUR ?
LES PPNU AVEC OU SANS PICTO ADIVALOR ?

• il est demandé de séparer les 2 familles de PPNU si possible lors du tri des PPNU sur
l’exploitation et surtout chez le distributeur collecteur.
*Cette gratuité concerne l’élimination, mais il peut arriver que votre fournisseur vous facture des frais de transport
notamment si les quantités sont importantes (par exemple plus de 100 kg).

IV- AUTRES DÉCHETS COLLECTÉS SOUS CONDITIONS
PARTICULIÈRES

Les EVPP aérosols
Les générateurs d’aérosols vides ayant contenu des
produits phytopharmaceutiques

Déchets secs de traitement des
effluents phytopharmaceutiques

Seuls sont collectés les déchets solides de
traitement des effluents provenant uniquement des
procédés d’OSMOFILM, HELIOSEC, ECOBANG
Ils sont considérés comme des PPNU avec
pictogramme

32

V - DÉPARTEMENTS D’OUTRE MER
▪ Organisation de collectes locales autonomes à :
▪ La Réunion
▪ Guadeloupe
▪ Martinique
▪ Projet d’opérations ponctuelles en Guyane et Mayotte
▪ Soutien technique et financier d’A.D.I.VALOR
▪ Projet BIODOM : expérimentation et développement de films
biodégradables (pilotage CPA )
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Le savoir-faire français reconnu
Le savoir-faire de la France
en matière de gestion des
déchets d’agrofourniture fait
référence, tant au niveau
européen que mondial

2022 : anniversaire A.D.IVALOR
Salon de l’Agriculture 26 février – 6 mars 2022 – PARIS
❖Exposition Photo pour les médias
grand public
❖Stand « point de rencontre acteurs
du recyclage »
❖ bâtiment 4
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ANNEXE I : RÉGLEMENTATION
➔

Qu’est-ce qu’un déchet ?

▪

La loi du 15 juillet 1975 définit le déchet comme « tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance,
matériau, produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ».

➔

Article L541-2 du code de l’environnement :
▪
▪
▪

➔

Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même
lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.
Notion de Déchets ultimes : « déchet qui n’est plus susceptible d’être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et économiques du
moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ».

Quels sont les types de déchets ?
▪

Le décret du 15 mai 1997 actualisé par le décret du 18 avril 2002 introduit la distinction entre les déchets dangereux (DD) et les déchets non
dangereux (DND). Pour en savoir plus : voir l’Annexe II de l'article R. 541-8 du CE

Les déchets dangereux (DD)
• Ces déchets présentent un risque pour la santé ou pour l’environnement. Ce sont
les déchets ayant en l’état un caractère explosif, inflammable, toxique, cancérigène
et infectieux.
Exemple : huiles usagées, batteries, produits phytopharmaceutiques non
utilisables, déchets d’activités de soins à risques infectieux, plaques de fibrociment,
…Leur prise en charge doit obligatoirement être accompagnée d’un BSDI.

Les déchets non dangereux (DND)
Ce sont :

• les déchets inertes, c’est-à-dire les déchets qui ne se décomposent pas, ne
brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique. Ils ne
sont pas biodégradables. Ils n’entraînent donc pas de risque de pollution de
l’environnement, ni de nuisance à la santé humaine.
Exemple : bétons, tuiles et céramiques, briques…
• les déchets banals qui ne sont ni dangereux, ni inertes.
Exemple : bâches d’ensilage, films de serres, pneumatiques usagés, verre…
Même si ce sont des déchets communs, mal gérés, ils peuvent avoir un impact
sur la santé ou l’environnement. Il s’agit donc de les traiter dans de bonnes
conditions.

ANNEXE II : DEPLIANT EVPP
LE DEPLIANT : « Préparation des déchets Produits phytopharmaceutiques »

Verso

Recto

Dépliant téléchargeable sur le
site www.adivalor.fr/

ANNEXE III : DEPLIANT PPNU & EPI-U

Dépliant téléchargeable
sur le site
www.adivalor.fr/

ANNEXE IV : LES PRÉ-INSCRIPTIONS À LA COLLECTE DES PPNU
Sur demande le volet 4 de l’attestation de remise des déchets est remise à
l’agriculteur par son fournisseur (Coopérative / négoce).
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ANNEXE V : SACS DE
COLLECTES

ANNEXE VI : BON DE COMMANDE SACS DE COLLECTE EPI-U

Bon de commande à télécharger
sur l’extranet A.D.I.VALOR
http://extranet.A.D.I.VALOR.fr/

ANNEXE VII : ATTESTATION REMISE DE DECHETS
➔

ATTESTATION DE REMISE
DE DECHETS - ADIVALOR

➔

Carnets d’attestation ADIVALOR

▪ Carnets de 50 volets autocopiants en 3
exemplaires,
Bon de commande à télécharger sur l’extranet
A.D.I.VALOR http://extranet.A.D.I.VALOR.fr/

ANNEXE VIII : DEMANDE D’ENLEVEMENT
➔

Demande d’enlèvement des
déchets par le distributeur
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