
 

Consigne de Pré - Collecte EVPP  
Emballages Vides de Produits Phytopharmaceutiques 

 

Je prépare mes EVPP avant la collecte : 

1. Je rince les bidons vides  
a) Je remplis le bidon d’eau claire 

b) Je referme le bidon et agite pendant 30 secondes.  

c) Je verse les eaux de rinçage dans mon pulvérisateur.  

d) Je répète l’opération 3 fois et je pulvérise au champ. 

e) Je rince également les bouchons que je stocke à part, dans un sac spécifique. 

2. J’égoutte les bidons  

3. Je coupe le bidon en 2 

4. Je les stocke dans l’attente de la collecte 

Je stocke les bidons rincés à l’abri de la pluie, dans un sac plastique transparent et étanche, dans mon local 

phyto.  

5. J’emmène mes bidons et mes bouchons au lieu de collecte, aux heures indiquées 

Tout bidon mal rincé sera refusé 

 

 

  

APROMAR

Accepté Refusé 

• Bidons fermés 

• Bidons avec traces de produit  

• Bidons ayant une odeur de produit 

• Bidons sales 

• Autres matériaux/ Déchets 

• Sacs non transparents 



 

Consigne de Pré - Collecte EVPF 

Emballages Vides de Produits Fertilisants 
 

Je prépare mes EVPF avant la collecte : 

1. Je vide mes sacs et mes bigs bags 
 

2. Je secoue mes emballages pour éliminer les résidus d’engrais de terre et d’eau. Je 

m’assure qu’il n’y a aucun corps étranger à l’intérieur. 
 

3. Je les pose à plats. 
 

4. Je fais des fagots : 

a) Pour les bigs bags, j’enlève les agrafes, les plie et fais des fagots de 10. 

b) Pour les sacs, je fais des fagots de 50. 
 

5. J’emmène mes fagots au lieu de collecte aux horaires indiqués 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROMAR

Accepté Refusé 
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• Big-bag et sacs mélangés 

• Big-bag et/ou sacs fortement souillés  

• Big-bag avec d’autres produits 

• En vrac 

• Big-bags dans big-bags, sacs dans sacs 


