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Origine
Ce « Mémo » a été fait pour la première fois fin 2015 à la demande du
Ministère de l’Agriculture pour être un appui de références
règlementaires, sanitaires, toxicologiques pour les formateurs.
En raison des évolutions législatives et techniques, une actualisation
régulière est nécessaire. Et après le Mémo 2018, voici la version 2021!
Est remis à tout participant à une formation sur la sensibilisation aux
risques chimiques et phytosanitaires
Et bien sûr à la demande….!
Disponible en pdf téléchargeable sur le site de l’INMA, l’intranet de la MSA
Actualisation fin 2020 et disponible depuis début 2021
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Nouveautés du Mémo 2021


Evolution du dispositif CERTIPHYTO :





Création et complément des chapitres « Qu’est ce que…? »:
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Conditions du renouvellement
Textes de référence sur le site www.chlorofil.fr
Sur les perturbateurs endocriniens et la deuxième « Stratégie Nationale sur les PE »
(SNPE 2)
Les sources de la règlementation avec la dernière directive sur les VLEP de 2019
transposées par le décret du 27 décembre 2019 sur les nouvelles VLEP
contraignantes et indicatives.
L’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors
de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’arrêté du 4 mai
2017.
Dans le chapitre « Contrôle de l’exposition aux ACD » :


Définitions d’une VLEP, d’une VME



Surveillance médicale des salariés exposés à des ACD non CMR

Nouveautés du Mémo 2021 : Le délai de rentrée
Arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors
de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et modifiant l’arrêté du 4 mai
2017 :
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En étendant les dispositions préexistantes en matière de protection de la
santé et de l’environnement au-delà des seules applications par
pulvérisation et poudrage
En prévoyant une interdiction de traiter en cas de fortes pluies (> 8 mm/h)
En actualisant les dispositions de l’arrêté concernant les EPI et les
équipements de travail
En prévoyant des dispositions relatives aux distances de sécurité au
voisinage des zones d’habitation et accueillant des groupes de personnes
vulnérables

Nouveautés du Mémo 2021 : Les zones de non-traitement
Arrêté du 27 décembre 2019 imposant dès le 1er janvier 2020 de nouvelles
contraintes sur les zones de non-traitements :
 Pour les agriculteurs ayant des parcelles à proximité d’habitation
 Avec des distances de sécurité s’appliquant à partir de la limite de
propriété des lieux d’habitation régulièrement occupés ou fréquentés En
prévoyant une interdiction de traiter en cas de fortes pluies (> 8 mm/h)
 En actualisant les dispositions de l’arrêté concernant les EPI et les
équipements de travail
 En prévoyant des dispositions relatives aux distances de sécurité au
voisinage des zones d’habitation et accueillant des groupes de personnes
vulnérables
 Les conditions nécessaires pour réduire ces ZNT :
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- à l’exception des produits CMR1 A et B et les perturbateurs endocriniens)
- Les cas particuliers de la viticulture, de l’arboriculture et du maraîchage

Nouveautés du Mémo 2021 : Les EPI
Le tableau standardisé des EPI à utiliser pendant les différentes phases du
traitement phytosanitaire :
 Pour l’utilisateur aux phases de mélange/chargement, application avec
différents types de pulvérisateurs avec ou sans cabine, le nettoyage
 Pour le travailleur en rentrée

Ce tableau est indicatif et ne tient pas compte de la
protection respiratoire qui doit être évaluée de façon
indépendante en fonction de chaque produit appliqué et
selon la situation et la tâche réalisée.
Il est par ailleurs rappelé que les EPI souillés ne doivent pas
être ramenés dans la cabine mais portés et stockés à
l’extérieur.
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Nouveautés du Mémo 2021 : Les derniers tableaux de
maladies professionnelles



Tableau 58 du régime agricole : Maladie de Parkinson
provoquée par les pesticides





Tableau 59 du régime agricole : Hémopathies malignes
provoquées par les pesticides
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Mis à jour par décret du 10 septembre 2020
Modification du délai de prise en charge

Mis à jour par le décret du 11 avril 2019
Modification par ajout des maladies dans la colonne 1 et
modification de la colonne 3 avec les travaux susceptibles de
provoquer la maladie

Nouveautés du Mémo 2021

Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de Pesticides
(FIVP)




Créé par l’article 70 de la Loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2020
Géré par la MSA
Garantit la réparation forfaitaire des dommages subis lors d’une
exposition professionnelle aux pesticides.

Un site : https://fonds-indemnisation-pesticides.fr/
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Mémo 2021
Envoyé dès début 2021 sous format papier à tous les centres de
formations et sur demande pour les formateurs et préventeurs
Téléchargeable sur le site de l’INMA et l’intranet de la MSA
Merci à tous ceux qui ont participé à sa création et sa relecture

Merci de votre attention!
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