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PREFACE
La prévention et le contrôle du paludisme sont des objectifs majeurs d’aide étrangère du Gouvernement
des Etats-Unis d’Amérique. En Mai 2009, le Président Barack Obama annonça l’Initiative Mondiale pour
la Santé (GHI), un effort global de six ans pour réduire le fardeau de la maladie et promouvoir la santé
des communautés et des familles dans le monde entier. A travers l’Initiative, les Etats-Unis aideront les
pays partenaires à améliorer les résultats de santé, avec un accent particulier sur la santé des femmes,
des nouveau-nés et des enfants.
L'Initiative Présidentielle contre le Paludisme (PMI) est une composante de base du GHI, conjointement
avec le VIH/SIDA et la tuberculose. PMI fut lancé en Juin 2005 comme une initiative quinquennale de 1,2
milliards de dollars US pour accroître rapidement les interventions de prévention et de traitement du
paludisme et réduire de 50% la mortalité due au paludisme dans 15 pays lourdement touchés en Afrique
sub-saharienne. Avec la Loi Lantos-Hyde de 2008, le financement de PMI a été prolongé et, en tant que
partie intégrante de GHI, l’objectif de PMI été ajusté afin de réduire la mortalité due au paludisme de
70% dans les 15 pays d’origine d’ici la fin de 2015. La programmation des activités de PMI suit les
principes de base de GHI.
Conformément à cette stratégie et à l’augmentation des crédits annuels de soutien de PMI, quatre
nouveaux pays d’Afrique sub-saharienne et un programme régional dans la Sous-région du Grand
Mékong en Asie du Sud-Est ont été ajoutés en 2011. Les contributions de PMI, conjointement avec
celles des autres partenaires, ont conduit à l’amélioration spectaculaire de la couverture des
interventions de contrôle du paludisme dans les pays appuyés par PMI, et tous les 15 pays d’origine ont
documenté des baisses substantielles dans les taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, toutes
causes confondues.
Les activités de PID et de MIILD impliquent l’usage de pesticides et sont donc sujettes aux
réglementations 22 CFR 216 de l’USAID et, en particulier, à l’application des exigences de suivi et des
exigences relatives aux mesures d’atténuation des impacts figurant dans la mise à jour de 2012 de
l’Evaluation Environnementale Programmatique (EEP) des Programmes de Gestion Intégrée des Vecteurs
pour le Contrôle du Vecteur du Paludisme, ainsi qu’au développement et à l’application de procédures
standards et de bonnes pratiques de gestion environnementale.
Ce manuel traite des bonnes pratiques de gestion (BPG) relatives à la gamme des activités suivantes liées
à l’utilisation de pesticides en matière de pulvérisation intra domiciliaire :
1. Evaluation Environnementale
2. Santé et Sécurité des Travailleurs et des Résidents
3. Stockage, Contrôle des Stocks et Inventaire des Pesticides
4. Transport des Pesticides
5. Techniques de Pulvérisation
6. Elimination des Déchets Liquides
7. Elimination des Déchets Solides
8. Réponse en cas de Déversements
9. Considérations Spéciales au sujet du DDT

10. Traversées d’eau
Pour assurer la mise en œuvre correcte de ces bonnes pratiques, une série de listes de vérification des
BPG à remplir au cours des inspections de terrain a été élaborée. Ces listes sont réparties en des
activités chronologiques se détaillant comme suit :


Evaluation et Inspection de la Conformité Environnementale de Pré-campagne ;



Inspection Précontractuelle des Véhicules de Transport ;



Traversées d’eau ;



Mobilisation Matinale et Inspection des Véhicules de Transport ;



Préparation du Chef de Ménage et Exécution du Travail de l’Opérateur de Pulvérisation;



Nettoyage en Fin de Journée ;



Exécution du Travail du Magasinier ;



Inspection de la Conformité Environnementale d’Après-campagne ;

Pour remplir les formulaires, on choisit la réponse appropriée à chaque question, soit oui ou non ; dès
lors, l’on a une option pour inclure un commentaire afin d’aider à expliquer la réponse, ou l’on introduit
une date pour l’action corrective si l’activité n’est pas conforme aux BPG. Ces listes de vérification
serviront à élaborer des rapports de terrain, lesquels seront envoyés au PMI et contribueront à
l’orientation des futures activités de PID dans le domaine de la conformité environnementale.
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BPG 1: EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
OBJECTIF ET PORTEE
Cette bonne pratique de gestion (BPG) établit une approche uniforme pour l'évaluation
environnementale des activités de pulvérisation intra domiciliaire visant à assurer la conformité avec les
réglementations environnementales de l'USAID et du pays hôte. Elle décrit également les exigences
relatives au contenu de l'Evaluation Environnementale Supplémentaire (EES).
Mise à jour en Septembre 2012, l'Evaluation Environnementale Programmatique (EEP) relative aux
programmes de gestion intégrée des vecteurs pour le contrôle des vecteurs du paludisme, détaille les
multiples risques associés à la PID à travers différentes voies de pénétration (p. ex., inhalation, voie
orale, etc.) et les activités à risque (p. ex., le mélange de pesticides , la pulvérisation, etc.) ; l’EEP évalue
les risques pour la santé humaine associés aux pesticides approuvés par WHOPES pour la PID ; et elle
renferme une annexe C décrivant les sections de l’évaluation environnementale supplémentaire qui
comprend un échantillon narratif pour chaque section. L'annexe esquisse un processus par lequel on
pourrait alors évaluer et documenter des impacts spécifiques de sites des campagnes de PID via une
évaluation environnementale supplémentaire (EES).
Le présent manuel des BPG établit des exigences pour les activités suivantes :


Les responsabilités pour les évaluations environnementales ;



les contenus des évaluations environnementales supplémentaires (EES) et des évaluations
d’impact environnemental des pays d'accueil (EIE) ;



la détermination de la portée du projet ;



les procédures de réalisation des évaluations environnementales supplémentaires.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE SUPPLEMENTAIRE (EES)
L'objectif général d'une évaluation environnementale supplémentaire est de fournir à l'Agence et aux
preneurs de décision du pays hôte, un énoncé complet des effets environnementaux à prendre en
compte lors du processus de prise de décision. Par conséquent, une EES est lancée très tôt, idéalement
six mois avant la pulvérisation.
La collecte des données de référence, l'analyse des impacts et la considération des alternatives doivent
se faire en collaboration avec le pays hôte afin d’aider à renforcer la capacité institutionnelle et
d’acquérir de slides connaissance sur l’état de l’environnement local.
L’annexe C représente le guide définitif sur la préparation de l'EES, mais ce qui suit en est une
description concise. Les chapitres de l'EES se détaillent comme ci-après :
-Table des matières
-Acronymes
-Résumé
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-Contexte et objectif
-Alternatives, y compris l'action proposée, et la solution de rechange et l’alternative <Aucune Action>
-Environnement visé
-les conséquences environnementales
-Procédures de pesticides
-Plan d’action d’utilisation de sécurité
-Méthodologie de préparation
-Bibliographie
-Annexes

DETERMINATION DE LA PORTEE DE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DEFINITION DU BUT ET DU BESOIN (22 CFR 216.6 (C) (2))
L'évaluateur doit définir les conditions existantes qui exigent le contrôle des vecteurs telles que le
fardeau du paludisme dans les pays et les densités vectorielles. L'évaluateur décrit ensuite les buts et les
objectifs de l'équipe PMI. La présente section devient la base sur laquelle les décisions sur les alternatives
seront prises. Les alternatives qui répondent aux objectifs seront considérés.

DEFINITION DES ACTIONS PROPOSEES ET DES ALTERNATIVES (22 CFR 216.6
(C) (3)
L'évaluateur utilise les interactions avec l'équipe PMI pour comprendre les différentes alternatives qui
ont été considérés lors de la détermination de l’action proposée préférée. Ces différences peuvent être
basées sur la géographie, le choix des pesticides, etc. Les différentes actions doivent être décrites dans la
présente section et leurs impacts, également évalués avec "l’alternative : aucune action". On définit
l’alternative "aucune action" comme si le projet ne devait pas être mis en œuvre.

EVALUATION DE L’IMPACT
DEFINITION DE L’ENVIRONNEMENT AFFECTE (22 CFR 216.6 (C) (4))
Il s’agit de décrire de façon succincte les environnements (aires) potentiellement affectés. Une liste
d’espèces d’intérêt particulier, telles que les espèces locales menacées et en voie de disparition et les
habitats locaux d’intérêt particulier, doit être incluse si possible, ainsi qu'une carte des habitats locaux
spéciaux et des réserves, dès lors que la PID ne sera pas effectuée dans les zones centrales des aires
protégées (parcs, réserves, forêts nationales, etc.). Cette section doit également comporter une brève
description des classifications réglementaires, des types de sols, des plans d'eau importants pertinents
pour la zone du projet, et des habitats particuliers, des pêcheries, des zones agricoles dans les aires de
PID. Le niveau de détail doit être proportionnel aux effets potentiels sur l'environnement.

EVALUATION DES CONSEQUENCES SUR L’ENVIRONNEMENT (22 CFR 216.6 (c) (5))
Cette section se rapporte à l'impact des alternatives sur l’environnement et la santé humaine, y compris
la mesure proposée et les effets négatifs inévitables, si la mesure proposée doit être mise en œuvre (22
CFR 216.6 (c) (5)). La section discute également des effets directs et indirects de la mesure, les effets
cumulatifs, ainsi que tout engagement irréversible de ressources.
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LE PLAN D’ACTION DE SECURITE (PAS)
Cette section met en relief les mesures d’atténuation et les conditions requises pour éviter, réduire et /
ou compenser les impacts environnementaux de la PID. Entre autres conditions, il faudra : éviter
d’effectuer la pulvérisation à une distance inférieure à 30 m d'un plan d'eau, des zones humides, ou de
tout autre récepteur sensible, veiller à l'usage correct par les travailleurs de l’équipement de protection
individuelle et débarrasser les habitations des objets personnels avant de pulvériser. Pour la PID
effectuée sous le parrainage de PMI, le PAS fournit d’amples détails sur les conditions et les protocoles
requis.

REALISATION DE L’EES
L’élaboration des rapports d’EES/EIE doit intervenir 4-6 mois avant le début des opérations de
pulvérisation, en coordination aussi bien avec la Mission PMI du pays que l’équipe centrale du projet ;
elle doit comprendre en outre une évaluation sur place des sites opérationnels proposés. La rédaction
du draft de l’EES constitue la dernière étape du processus de planification et d’évaluation de l’impact sur
l’environnement. C’est à cette étape du processus que l'évaluation est analysée pour déterminer l'action
préférée, les alternatives, les conditions et les mesures d'atténuation.
L'EES est passée en revue par le noyau du PMI, les responsables à l'environnement de l'USAID (MEO,
REA, BEO) et la Mission PMI du pays. Une fois les commentaires des examinateurs intégrés au
document, l’EES est présentée au Directeur de la Mission pour signature, puis soumise à nouveau aux
responsables à l’environnement du bureau Santé Mondiale de l’USAID et du bureau Afrique, également
pour signature.

FIGURE 1: PROCESSUS D’ELABORATION ET D’APPROBATION DE L’EES

Document

Echéancier
minimum) :

(au

1er projet d’EES

8 semaines avant
l’approvisionnement

2ème projet d’EES

4 semaines avant
l’approvisionnement

Version finale de l’EES

1 semaines avant
l’approvisionnement

Destinataires:
COR, MEO, Conseiller
PMI, BEOs pour
examen simultané
BEOs, Directeur de la
Mission, Directeur du
Bureau Santé
Signature des BEOs
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EIE DANS LES PAYS
Les lois nationales de la plupart des pays qui reçoivent un soutien dans le cadre de l’Initiative
Présidentielle contre le Paludisme exigent des évaluations environnementales pour tout programme
public ou privé susceptible d’avoir des impacts potentiels sur l’environnement et la santé humaine. Les
réglementations nationales peuvent exiger une Étude d’impact environnemental (EIE) distincte, qui
répond à des directives spécifiques quant à sa portée et à son contenu, ou il est possible de répondre à
des exigences nationales en demandant simplement que les fonctionnaires examinent et approuvent l’
EES préparée pour l’USAID. Les gouvernements exigent souvent que le postulant paie des honoraires
pour la revue de l’EIE ou de l’EES.
De façon radicale, aucune activité de la PID y compris l’approvisionnement en pesticides et en
équipement, ne peut démarrer tant que l’EES n’a pas été approuvée par l’USAID et par l’agence de
protection de l’environnement du pays hôte, s’il y a lieu. .
En guise de preuve de l’approbation des rapports par l’USAID et le gouvernement du pays hôte, les
documents ci-dessous dûment signés doivent être délivrés ; il s’agit :


du certificat d’approbation de l’EIE, par l’autorité en charge de l’environnement



du certificat fourni au BEO de Santé Mondiale

RESSOURCES ET REFERENCES


Programmes de l’USAID de Gestion Intégrée des Vecteurs pour le Contrôle du Vecteur du
Paludisme : (Mise à jour en 2012) Evaluation Environnementale Programmatique - USAID



Code Américain des Réglementations Fédérales (CFR)
Environnementales de l’USAID

22 CFR 216 Procédures
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BPG 2: SANTE ET SECURITE DES
TRAVAILLEURS ET DES RESIDENTS
OBJECTIF ET PORTEE
Ces bonnes pratiques de gestion (BPG) sont destinées à fournir des normes et pratiques de sécurité
acceptables pour la manipulation, le stockage, le transport et l’usage de pesticides dans le cadre de la
pulvérisation intra domiciliaire (PID) du programme PMI afin de minimiser le risque d’exposition
humaine. Elles s’inspirent largement des directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de
l’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO).
Ces BPG ont été élaborées pour tout le personnel de pulvérisation (superviseurs, magasiniers,
conducteurs, laveurs et opérateurs de pulvérisation) durant la manipulation, le stockage, le transport et
les pulvérisations, ainsi que pour les bénéficiaires du programme de PID ; elles couvrent les aspects
suivants :


Equipement de Protection Individuelle (EPI) ;



Sécurité des Travailleurs Pendant et Après la Pulvérisation ;



Sécurité du Personnel Féminin de Pulvérisation ;



Transport des Opérateurs de Pulvérisation vers et en provenance du Terrain ;



Sécurité des Résidents ;



Exposition aux Pesticides et Traitement.

DEFINITIONS


Exposition :

La condition de non protection contre les effets de pesticides.



Contamination:

La présence d’impureté(s) dans une substance solide, liquide ou gazeuse.
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE(EPI)
Adapté du : Manuel de PID de l’OMS : Application de la pulvérisation intra domiciliaire pour le contrôle du
vecteur, 5ème édition.
Selon les réglementations de l’OMS sur la santé et la
sécurité, toute personne travaillant en matière de
PID doit être adéquatement protégée des potentiels
effets nuisibles dus à l’exposition aux pesticides.
Toute personne ayant un contact potentiel direct
avec des pesticides ou exposées à ceux-ci durant la
manipulation, le transport, le stockage, l’usage et le
nettoyage des pesticides ou des matériaux
contaminés par les pesticides doit porter des
vêtements de protection individuelle appropriés et
conformes aux consignes de sécurité figurant sur
l’étiquette du produit ou sur les fiches signalétiques
(MSDS). Les directives suivantes doivent être
respectées:

FIGURE 2: EQUIPEMENT DE PROTECTION
INDIVIDUELLE POUR LES OPERATEURS DE
PULVERISATION



Les combinaisons doivent être en coton dont le
poids et l’épaisseur sont appropriés pour le
climat. Les préférences locales, par exemple les
combinaisons en deux pièces pour les femmes,
sont acceptables tant qu’elles confèrent le même
degré de protection.



Les tailles des combinaisons, des gants et des
bottes doivent être appropriées pour les effectifs
de travailleurs disponibles (tailles pour femmes et
tailles pour hommes). Des gants, bottes, masques
protecteurs et casques doivent être disponibles
en surplus afin de pourvoir aux bris et aux
pertes.



Le personnel de pulvérisation doit avoir au
minimum deux uniformes pour pouvoir se
changer fréquemment.



Les masques filtrants en papier doivent être
remplacés chaque jour pour les opérateurs de
pulvérisation.



Les gants doivent être examinés avec soin avant
l’emploi pour s’assurer qu’ils ne sont pas usés ou
déchirés, en particulier entre les doigts. En cas de
doute sur leur capacité de protection, les
remplacer. À la fin de chaque journée, l’intérieur
et l’extérieur des gants doivent être lavés avant
leur réutilisation



Les combinaisons doivent être changées tous les jours pour les opérateurs de pulvérisation qui
utilisent des carbamates, des pyréthrinoides ou des organophosphorés; tous les deux jours pour
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ceux utilisant du DDT (afin de minimiser les effluents).


Les combinaisons doivent être changées sitôt du pesticide y a été directement déversé.



Les combinaisons doivent être portées sur les bottes, et non nichées à l’intérieur de celles-ci.



Les laveurs doivent porter leurs longs gants par-dessus les manches, les derniers 2,5cm de la manche
étant retournés vers le bas comme pour recueillir du liquide ruisselant lorsque le bras de
l’opérateur est levé (comme en pulvérisant).



La protection du cou doit être portée pour prévenir des retombées de pesticide sur cette partie
sensible de la peau pendant la pulvérisation des zones aériennes.



Tous les superviseurs et les responsables doivent veiller à ce que tous les travailleurs portent les
vêtements de protection.
TABLE 1 : EPI MINIMUM EXIGE POUR LES TRAVAILLEURS

Rôle

EPI Minimal Exigé

Responsable du magasin et
tous les ouvriers manipulant
le matériel et les pesticides

• Bottes et combinaisons à tout moment ;
• Gants et masque filtrant pour la manipulation ;
• Lunettes pour le nettoyage des pesticides secs ou liquides déversés.

Laveurs

• Combinaison, tablier pour pesticides, bottes ;
• Masque filtrant ;
• Gants en caoutchouc solide nitrile, en néoprène, en PVC ou en
caoutchouc butyle suffisamment longs pour couvrir les avant-bras et
très flexibles pour les lavages ; pas de doublure interne (du pesticide
peut être retenu dans la doublure et accroître l’exposition cutanée du
personnel systématiquement exposé à l’eau contaminée au pesticide) ;
pour une protection plus confortable, des gants jetables en
polyéthylène peuvent être utilisés

Chefs/responsables de site

• Combinaison, bottes, gants et masque filtrant (lors de l’entrée dans
les habitations pour superviser les pulvérisations) Casque et visière.

Opérateurs de pulvérisation

• Masques filtrants (indiqués dans la FDS en fonction du pesticide
utilisé), combinaison, protection du visage, gants en caoutchouc solide
nitrile, en néoprène, en PVC ou en caoutchouc butyle, casque à large
bord (protégeant la tête, le visage et le cou des gouttelettes de
pulvérisation) ;
• Protection du visage ou lunettes (de préférence une protection du
visage, qui protège le visage et les yeux des retombées de
pulvérisation) ;
• 2 ou 3 trois combinaisons en coton à manches longues par opérateur
de pulvérisation (combinaisons portées à l’extérieur des bottes) ;
• Bottes en caoutchouc ou en toile épaisse, non doublées et rincées
facilement ;
• Casque ;
• Protection du cou.

Conducteurs

Bottes, gants, masque filtrant (pour laver le véhicule après un
déversement).
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LAVAGE DES EPI
Voici les étapes à suivre pour nettoyer la pompe de pulvérisation et les EPI à la fin de la journée :


Laver à fond les vêtements de protection contaminés à l’aide d’un détergent industriel, puis les
rincer plusieurs fois ;



Laver tous les jours les combinaisons pour les opérateurs de pulvérisation qui utilisent des
carbamates, des pyréthrinoïdes ou des composés organophosphorés ; tous les deux jours pour les
opérateurs de pulvérisation qui utilisent du DDT (afin de minimiser les effluents) ;



Ne laver les vêtements de protection que dans les aires de lavage indiquées (cf. BPG#6, Élimination
des Effluents). Porter des gants et des protections du visage pour laver les vêtements de protection ;



Suspendre les vêtements lavés sur le puisard ou sur l’aire de lavage du réservoir d’évaporation ;
point n’est besoin que les gouttes d’eau aillent au puisard puisque les vêtements auront été
correctement lavés. Comme beaucoup de personnes ont parfois besoin d’utiliser immédiatement
l’aire de lavage, il est important d’avoir la possibilité de sécher les combinaisons ailleurs.



Si une pièce de tissu importante a été contaminée par des concentrés toxiques et que des
vêtements de rechange sont disponibles, il vaut mieux éliminer le vêtement comme déchet
contaminé.
FIGURE 3: LAVAGE DES COMBINAISONS
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SECURITE DES TRAVAILLEURS PENDANT ET APRES LA
PULVERISATION
Pendant les pulvérisations, il est crucial de
veiller scrupuleusement à l’hygiène
personnelle afin d’utiliser les pesticides en
toute sécurité. Les précautions de sécurité
du personnel de pulvérisation dépendront
en grande partie de l’hygiène personnelle, y
compris le lavage et le changement de
vêtements. Les directives suivantes doivent
être suivies :

TIP :
Pendant les pulvérisations, il est crucial de veiller
scrupuleusement à l’hygiène personnelle afin
d’utiliser les pesticides en toute sécurité. Les
précautions de sécurité du personnel de
pulvérisation dépendront en grande partie de
l’hygiène personnelle, y compris le lavage et le
changement de vêtements.



Il est strictement interdit de fumer
durant les heures de travail.



L’ingestion d’aliment et de boisson par les opérateurs les jours de pulvérisation doit être strictement
réglementée. Les opérations de PID peuvent s’avérer physiquement ardues dans les milieux agressifs
et inciter les opérateurs de pulvérisation à manger ou à boire sans prendre les précautions
appropriées. Il est vivement conseillé de leur servir un repas copieux le matin avant qu’ils
commencent leur travail.



Ils doivent être encouragés à s’hydrater souvent et, idéalement, de l’eau potable sera fournie dans
une tasse et par à-coups par les chefs de ménage. À moins que ces derniers les aident à boire sans
faire usage de leurs mains, les opérateurs de pulvérisation doivent enlever leurs gants et se laver les
mains à l'eau et au savon avant de boire un quelconque liquide.



Les opérateurs de pulvérisation devront se laver immédiatement à l’eau et au savon si leur peau ou
les vêtements sont contaminés par du pesticide ; si le pesticide pénètre dans les yeux, les rincer
immédiatement et abondamment à l’eau. En cas d’ingestion, voir la section Exposition aux Pesticides
et Traitement des présentes BPG.



En général, les opérateurs de pulvérisation travaillent au plus 5 à 6 heures par jour.



Appliquer le pesticide durant les premières heures plus fraîches de la journée, lorsque l’équipement
de protection est plus confortable à porter.



Des pauses « eau » peuvent être nécessaires si la journée dure plus de six heures. Il est obligatoire
de se laver les mains et le visage avant de boire, sauf si les opérateurs sont aidés par les chefs de
ménage comme décrit plus haut. Se laver les mains et le visage après une pulvérisation ou après
avoir manipulé les pesticides et l’équipement.



Après une opération de pulvérisation, le personnel de pulvérisation se lavera au minimum les mains
et le visage. Si des douches sont disponibles/appropriées, le personnel de pulvérisation se douchera,
bien que cela ne soit pas souvent faisable.
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SECURITE DU PERSONNEL DE PULVERISATION DE SEXE
FEMININ
FIGURE 4: HOMMES ET LES FEMMES DOIVENT BIEN
TRAVAILLER ENSEMBLE

Il n’est pas conseillé aux femmes enceintes et aux nourrices
de manipuler ou d’être à
proximité des pesticides. Par
conséquent il est interdit à ces
femmes de manipuler des
pesticides dans le cadre du
travail de la PID de PMI. Lors
du recrutement des opérateurs
de pulvérisation, des tests de
grossesse doivent être
organisés au cours d’un
examen médical régulier pour
veiller à ce qu’aucune femme
enceinte ne soit engagée à un
poste impliquant quelque
contact avec le pesticide. Pour
les campagnes de pulverisation
de plus de 30 jours, les tests de
grossesse doivent être répétés une fois par mois durant la campagne. En cas de découverte d’une
grossesse au cours d’un test de suivi, la concernée sera affectée pour le reste de la campagne à un poste
qui n’implique aucun contact avec l’insecticide.
Étant donné que la documentation ayant trait à un début d’exposition au DDT et à l’impact du DDT sur
le développement du fœtus est en cours d’étude, à titre de précaution supplémentaire, il est conseillé
aux pays utilisant le DDT d’exclure les femmes des opérations de pulvérisation et d’avoir recours à elles
pour d’autres capacités, notamment comme agents de mobilisation des collectivités.
Pour un traitement juste et équitable des femmes et pour assurer leur sécurité au sein de l’équipe de
pulvérisation, la formation des formateurs et celle en cascade doit inclure une composante « genre »
couvrant les questions comme :
1. Directives générales pour le respect de son collègue dans un contexte de genre sensible.
2. En quoi consiste le harcèlement sexuel ?
3. Construction d’installations appropriées pour les besoins sanitaires et privés des femmes et des
hommes.
4. Observation de protocoles concernant les
installations sanitaires partagées et genre
spécifique.
5. Respect de l’intimité dans les sites
opérationnels lors des bains, et
6. Quelles mesures de
recherche/correctives/punitives prendre si un
cas de harcèlement sexuel est découvert ou
rapporté ?

Pour mieux encourager les femmes à participer
aux équipes de pulvérisation, on peut pour des
motifs de poids, conseiller l’usage des pompes
Goizper par les femmes, du fait qu’elles sont
plus légères et plus faciles à porter pour de
longues heures. Des mesures indispensables
pour assurer la disponibilité de tailles correctes
d’EPI pour les femmes sont également
requises..
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7. La formation d’équipes (constituées) entièrement de femmes.
Avant tout, les femmes et les hommes doivent se sentir libres de proposer et/ou de faire des
recommandations pour des politiques et des dispositions qui sont essentielles à leur sécurité et à un
confort raisonnable, sans crainte de châtiment, de marginalisation ou de toutes autres réactions hostiles
excessives.

TRANSPORT DES OPERATEURS DE PULVERISATION
SUR ET EN PROVENANCE DU
FIGURE 5: VEHICULE EQUIPE POUR LE
TRANSPORT
SECURISE DES OPERATEURS DE
TERRAIN
PULVERISATION
La qualité du véhicule est un préalable important
de la sécurité des opérateurs de pulvérisation en
route vers les sites. Le Responsable de la
Conformité Environnementale (RCE) doit
inspecter les véhicules proposés avant la signature
du contrat de location des véhicules pour être sûr
qu'ils respectent toutes les exigences des BPG.
Pour éviter la substitution de véhicule pendant la
campagne de pulverisation, le RCE délivrera pour
chaque véhicule approuvé, un certificat indiquant
son modèle et le numéro de la plaque
d’immatriculation. Pendant la saison de
pulvérisation, lors des supervisions effectuées par
les partenaires sur le terrain, ils peuvent contrôler
ce certificat pour s’assurer que seuls les véhicules
approuvés sont utilisés pour le transport des
opérateurs. Le personnel de pulvérisation est
habituellement transporté par camionnette ou par
minibus. Des sièges suffisants doivent être prévus,
et les pompes de pulvérisation placées entre les jambes des opérateurs afin de minimiser le risque de
déversement. Idéalement, dans le cas du transport par camionnette où les opérateurs de pulvérisation
sont assis dans le compartiment arrière du véhicule, il est recommandé d'équiper ce compartiment avec
des barres latérales tout autour, et d'installer des bancs le long du milieu et des côtés de l'arrière (voir
photo). L'assurance accident des véhicules est coûteuse, mais il est recommandé autant que possible
d’en souscrire une. En outre, il est également indispensable de consulter et de respecter les
réglementations de santé et de sécurité des travailleurs du pays hôte. Par exemple, certains pays
exigent que les opérateurs de pulvérisation bénéficient d’une assurance santé.

CAS SPECIAUX
Dans certains pays, l’accès aux routes est très limité et/ou médiocre. Dans de nombreux cas, l’accès à
ces routes n’est possible qu’à pied ou avec de petits véhicules motorisés, tels que les cyclomoteurs, ou
même parfois, à dos d’âne ou à bicyclette. Il est conseillé d’utiliser ce moyen de transport avec
précaution et prudence afin d’éviter des déversements de pesticide. Ce mode de transport doit être
autorisé par le pays hôte.
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SECURITE DES RESIDENTS
Les campagnes d’information et de mobilisation

FIGURE 6: PREPARATION IMPROPRE DE
L’HABITATION AVANT LA PULVERISATION
(TOUS LES ARTICLES MENAGERS DOIVENT ETRE
SORTIS OU RECOUVERTS)

sont indispensables pour assurer la sécurité des
résidents.
Les mesures de sécurité suivantes doivent être
effectives avant le démarrage de la pulvérisation:


Débarrasser les habitations des nattes ou des
tapis, des meubles, des ustensiles de cuisine et
de tous les aliments avant la pulvérisation.



Ranger au centre de la pièce tous les meubles
qui ne peuvent pas être sortis de l’habitation
et les couvrir avec une feuille de bâche ou de
polyéthylène.



S’il y a des personnes qu’on ne peut pas sortir
de l’habitation, interdire la pulvérisation.



Déplacer les ruches à au moins trente (30)
mètres de toute habitation à pulvériser.



Sortir tous les animaux de l’habitation et les
attacher ou les placer dans une cage à l’écart
pendant la pulvérisation et deux (2) heures au moins après celle-ci.



Conseiller aux résidents de tenir les enfants à l’écart de l’habitation pendant la pulverisation.



Conseiller aux résidents de ne pas préparer d’aliments à proximité de l’habitation pendant la
pulvérisation.



Conseiller aux résidents de rester dehors pendant la pulvérisation et pendant au moins deux (2)
heures après celle-ci.



Les résidents doivent balayer les sols pour
éliminer les résidus de pesticide et les insectes
tués par la pulvérisation, puis les jeter dans des
latrines ou sinon, creuser un trou et enterrer
les déchets balayés. Les femmes enceintes et les
enfants ne doivent pas accomplir cette tâche, ni
les enfants et les animaux ne doivent être
autorisés à rentrer tant que ces tâches n’auront
pas été terminées.



Conseiller aux occupants de ne pas plâtrer ni
peindre les murs lorsque la pulvérisation a eu
lieu.



S’ils ont des démangeaisons de la peau après le
retour dans l’habitation, qu’ils se lavent à l’eau et
au savon ; en cas d’irritation oculaire, qu’ils se
rincent les yeux à l’eau ; en cas d’irritation
respiratoire, qu’ils sortent à l’air frais ; en cas
d’ingestion, ils doivent se rendre immédiatement

FIGURE 7: MEUBLE NE POUVANT ETRE
DEPLACE, RECOUVERT D’UNE BACHE DE
PROTECTION AVANT LA PULVERISATION
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dans l’établissement de santé le plus proche, qui doit contacter le personnel du projet/programme.
Si un déversement s’est produit, restreindre l’accès et recouvrir le déversement avec de la terre, du
sable, etc. ; ne pas tenter de rincer le pesticide déversé avec de l’eau ou autres liquides (Cf. BPG#8
Intervention en cas de Déversement).
FIGURE 8: APRÈS LA PULVÉRISATION, LES MOUSTIQUES MORTS ET AUTRES INSECTES
DOIVENT ÊTRE BALAYÉS ET JETÉS DANS UNE LATRINE

EXPOSITION AUX PESTICIDES ET TRAITEMENT
Tous les établissements publics de santé situés à proximité des sites de pulvérisation devront disposer
de stocks des médicaments recommandés ci-dessous en cas d’empoisonnement accidentel, d’exposition
de la peau ou des yeux. Si les médicaments recommandés ne sont pas disponibles dans ces
établissements, le partenaire de mie en œuvre du projet ou le Programme National de Lutte contre le
Paludisme doit les fournir avant le début de la campagne de pulvérisation.
Avant le début de la pulvérisation, les responsables de santé, les opérateurs de pulvérisation, les
superviseurs et les conducteurs suivront également une formation au traitement des cas d’urgence en
cas d’exposition critique et d’empoisonnement. En cas d’exposition extrême (par exemple un
déversement direct sur les opérateurs de pulvérisation), enlever les vêtements contaminés et laver la
peau touchée à l’eau propre et au savon, puis rincer abondamment la zone touchée avec de l’eau
propre. Faire en sorte que le patient reste calme, le placer dans un lieu tranquille et à l’ombre, puis le
faire transporter à la clinique la plus proche.
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TABLE 2: LISTE DES MEDICAMENTS DE BASE PAR CLASSE DE PESTICIDES A ADMINISTRER PAR UN PROFESSIONNEL A L’HOPITAL

Classe de Pesticide
Organochlorés (DDT):

Organophosphorés

Carbamates

Pyréthrinoïdes:

Médicaments pour les Traitements
Charbon actif (priorité)
Diazépam ou lorazépam (pour les crises)
Phénobarbital
Résine de cholestryamine
Sulfate d'atropine ou glycopyrrolate (traitement prioritaire)
Furosémide (moins critique)
Diazépam ou lorazépam (pour les crises)
Atropine de cholestryamine (priorité)
Furosémide (moins critique)
Diazépam (pour les crises)
Nom du médicament

Ingrédient(s) actif(s)

Prométhazine
Panadol
Lorazépam
Crème à la calamine

Chlorhydrate de prométhazine
Paracétamol
Lorazépam
Calamine, oxyde de zinc, glycérol, phénol, eau purifiée,
citrate de sodium, bentonite magma
Tocophérol, parfum, huile minérale, eau désionisée,
hydroxyde de sodium, acide stéarique
1 % d’hydrocortisone

Vitamine E
Crème à
l’hydrocortisone
Salbutamol
Comprimés de
salbutamol
Charbon actif

Salbutamol 100 mcg, aérosol inerte suspendu
Sulfate de salbutamol 4 mg
Charbon actif

TROUSSE DE PREMIERS SOINS
Voici les produits que doit contenir au minimum une trousse de premiers soins :


Pansements adhésifs ;



Gaze ;



Crème antibiotique ;



Lave-œil ;



Crème à l’hydrocortisone/calamine ;



Aspirine.

Pourvoir impérativement tous les magasins de stockage non situés à côté d’un centre de santé et les
véhicules de transport de trousses de premiers.
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FORMATION DES AGENTS DE SANTE
Les agents de santé doivent être formés pour reconnaître les symptômes et traiter les personnes
victimes de l'exposition aux pesticides. Dans certains pays, ceci se fait au cours de la formation médicale,
dans d'autres pays, une formation supplémentaire sera indispensable. Les institutions sanitaires du pays
peuvent fournir cette formation ou l’USAID peut apporter son soutien. Toute formation doit être
conforme aux directives de traitement de l'exposition qui sont disponibles par l'intermédiaire du
Ministère de la Santé. Dans le cas contraire ou si ces directives requièrent des compléments
d’information, des lignes directrices de traitement de l'exposition figurent dans l'Annexe I des
Programmes de l’USAID de Gestion Intégrée des Vecteurs pour le Contrôle des Vecteurs du
Paludisme : Evaluation Environnementale Programmatique (EEP) (mise à jour de 2012).

RESSOURCES ET REFERENCES


USAID : Pulvérisation intra domiciliaire (PID) pour le projet-cadre (IQC) du contrôle du paludisme,
Mission 1: Guide de formation IRS pour les opérations de pulvérisation.



OMS : Application de pulvérisation pour le contrôle des vecteurs, Contrôle des maladies
transmissibles, OMS, Prévention et éradication, Programme d’évaluation des pesticides, 2002.



USAID : Programmes de gestion intégrée des vecteurs du paludisme: programmatique sur
l'évaluation environnementale. USAID: Septembre 2012



FAO: Directives de protection personnelle lors des travaux avec pesticides dans les climats
tropicaux : Mars 1990



OMS : Manuel pour la pulvérisation intra domiciliaire : Application de la PID pour le contrôle des vecteurs,
2003
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BPG 3: STOCKAGE DES PESTICIDES,
CONTROLE DES STOCKS ET INVENTAIRE
OBJECTIF ET PORTEE
Le présent manuel des Bonnes Pratiques de Gestion (BPG) fournit des conseils sur la gestion des stocks de
pesticides depuis le point de réception dans le pays, puis dans les différents magasins de stockage jusqu’aux
opérateurs de pulvérisation et au retour des stocks sous forme de sachets vides. Une attention particulière
est accordée au stockage et à la chaîne de conservation des produits afin d'éviter les pertes intempestives ou
les fuites des stocks de pesticides. Il est crucial de veiller à ce que ces pesticides soient utilisés en toute
sécurité, évitant ainsi les impacts négatifs sur la santé humaine ou la pollution de l’environnement. Par ailleurs,
la gestion minutieuse des magasins de stockage, du contrôle des stocks et de l’inventaire réduira le risque de
fuite dans d’autres secteurs (secteur agricole) ou sur le marché. Etant donné que les pesticides se présentent
sous forme concentrée, il est important de faire preuve d’une extrême prudence.
Ces BPG, qui s’inspirent étroitement du manuel de la FAO sur le stockage et le contrôle des stocks, sont
destinées à fournir des normes et pratiques de sécurité acceptables pour :


les Magasins de stockage



la Gestion des stocks

MAGASINS DE STOCKAGE
Les conditions suggérées pour les magasins de stockage diffèrent en fonction de la durée et de la quantité de
pesticides entreposée. Pour un pays donné, il est commun d'avoir plusieurs niveaux de magasin de stockage,
entre autres : des magasins nationaux/centraux de grande capacité où les pesticides sont d'abord livrés, puis
stockés à nouveau à la fin de la campagne; des magasins régionaux où les pesticides sont stockés pendant quatre
mois au maximum ; et des magasins de district ou de bases opérationnelles où les pesticides sont reçus et
distribués chaque semaine ou quotidiennement.

CHOIX DE L’EMPLACEMENT
FIGURE 9: LE CHOIX CORRECT DE L’EMPLACEMENT DU MAGASIN DE STOCKAGE EST
ESSENTIEL

Il est utile de consulter les autorités locales pour déterminer les facteurs tels que les zones inondables, les puits,
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les types de sols, etc. C’est sur la base de ces connaissances qu’il faut installer les magasins de stockage :


Loin des écoles, des dépôts d'aliments pour animaux, des cours d'eau et des maisons résidentielles
(généralement de 100 mètres).



À 30 m minimum des cliniques de santé et, d’une façon générale, loin des routes piétonnes menant
aux cliniques. NB : En raison des limitations d'accès et des distances de certains sites de
pulvérisation, les magasins de stockage à petite échelle sont souvent nécessaires. Il n’est pas toujours
possible d’installer les magasins loin de Hôpital / Clinique / marchés. C’est pourquoi il s’avère
important d'être très vigilant afin que l'accès soit interdit aux personnes non autorisées.



En dehors des zones d’inondation potentielles, des puits et d'autres sources de l'eau à usage domestique
ou animal.



Loin des zones où la nappe phréatique affleure la surface.



Facilement accessibles par les transports et pourvus d’issues aisées de secours en cas d'urgence.

CONCEPTION ET STRUCTURE DES BATIMENTS


Bonne ventilation, de manière à empêcher l’accumulation des vapeurs de pesticides et les hautes
températures dangereuses en cours de journée (les fenêtres offrent généralement une bonne ventilation)



Les sols doivent être imperméables (par exemple la surface en béton) pour minimiser l'absorption en cas
de déversements et faciliter le nettoyage.



Les bâtiments doivent être suffisamment spacieux pour favoriser un rangement adéquat des pesticides,
ainsi que le stockage des conteneurs vides et des déchets de pesticides.

ENTREPOSAGE DES PESTICIDES


Les pesticides doivent être toujours disposés sur des palettes en bois et sans contact direct avec le
sol pour éviter qu’ils se mouillent.



Les conteneurs de pesticides ne doivent pas être empilés trop haut, ce qui présenterait deux risques : 1)
le risque de renversement, et 2) le risque de perforation de boîtes. La règle générale est de ne pas
empiler au-delà de deux mètres, bien que les pesticides peuvent être stockés sur des étagères robustes
qui sont supérieures à deux mètres.



Ne pas entreposer des produits liquides au-dessus des matériaux secs. Cela évite les fuites et le mélange
des liquides avec ces derniers.

Les directives suivantes sont applicables à tous les magasins de stockage de pesticides, quelle qu’en soit la
taille :
1. Les magasins de stockage doivent être pourvus d’un double verrou et gardés en permanence.
2. Les toits doivent être bien entretenus (par exemple, pas de fuite).
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3. Des panneaux et écriteaux d’avertissement doivent être placardés :


Un écriteau rédigé dans la (les) langue(s) locale(s) doit être affiché bien en vue à l’extérieur du
magasin de stockage ; il portera le symbole du crâne et des tibias croisés et indiquera « Danger,
défense d’entrer, stockage de pesticides » pour faire savoir que l’entrée est interdite aux personnes
non autorisées. Par ailleurs, un écriteau portant « Interdit de fumer » doit être affiché.

4. Les pesticides et les déchets contaminés doivent être stockés dans une pièce séparée des autres produits
et du bureau du magasinier.
FIGURE 10: SIGNES DE DANGER AVERTISSEMENT DANS LA LANGUE LOCALE
ET REPRESENTATION GRAPHIQUE

5. Les pesticides et les déchets contaminés doivent être correctement enregistrés sur des fiches de stock
distinctes et dans un grand livre. Les stocks restants sur les fiches de stock et dans le grand livre doivent
être mises à jour à tout moment.
6. La règle de rotation des stocks de pesticide « premier périmé premier sorti » (PPPS) doit être respectée.
7. Les pesticides ne doivent être stockés directement au soleil.
8. Le magasin doit être libéré des rongeurs, des animaux domestiques et des organismes nuisibles.
9.

Empilement des pesticides
a. Les conteneurs doivent être disposés de manière (espacement de l'allée) à minimiser la
manipulation et à éviter ainsi des dommages mécaniques donnant lieu à des fuites.
b. Les espaces au sol ne doivent pas être obstrués afin de faciliter l’inspection facile et de
favoriser la libre circulation de l'air. Ceci permet également le nettoyage immédiat en cas de
d’une quelconque fuite ou déversement.
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FIGURE 11: A GAUCHE: STOCKAGE DE PESTICIDES EN PRESENCE D’UN SOL MOUILLÉ ET
BOÎTES SUJETTES À DES DÉGÂTS. A DROITE : BOÎTES EMPILÉES SUR DES PALETTES POUR
PLUS DE SECURITE

FIGURE 12: ARTICLES EMPILÉS DE FACON TROP SERREE, DIFFICILES D'ACCÈS.
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FIGURE 13: ÉQUIPEMENT ESSENTIEL À L’INTÉRIEUR D’UN MAGASIN DE PESTICIDES

• Revêtement épais en polyéthylène sur le sol (si les surfaces ne sont pas en béton ou autre matériau
imperméable)
• Palettes en bois
• Rampes à l'entrée, ou bermes dans la zone de stockage pour contenir les fuites
• Porte d'entrée pourvue d’un double verrou pour empêcher les entrées non autorisées
• Fenêtres sécurisées et des ventilateurs pour empêcher les entrées non autorisées et les rongeurs
Trousse d'intervention en cas de déversement :
• Conteneur de sable absorbant, sciure de bois ou un sol sec
• Pelle
• Brosse à long manche et à poils raides
• Brosse à manche court et récipient
• Alimentation en eau, ou récipient d'eau, avec du savon
• Solution de détergent
• Équipement de lutte contre l'incendie : extincteur et une couverture anti-feu. Il est préférable, mais
pas toujours possible, d'avoir un extincteur d'incendie à l'intérieur du magasin et un à l'extérieur. S’il y
a un seul extincteur, il doit être disposé à l'extérieur pendant la journée et à l’intérieur la nuit.
• EPI supplémentaire (cf. Santé et Sécurité des Travailleurs et des Résidents BPG # 2)
• Conteneurs étiquetés de déchets contaminés (de préférence des fûts de 200 litres)
• Étiquettes autocollantes d’alerte pour marquer les conteneurs
• Trousse de premiers soins
• Registres de stock, y compris grands livres et fiches de stock

GESTION DES STOCKS
Les magasins de stockage doivent disposer d’un système adéquat de planification des stocks et tenir une
comptabilité journalière des stocks reçus, détenus et distribués. L’on ne doit pas commander plus de
pesticides que nécessaire ni plus que la quantité pouvant être stockée de manière appropriée.
La protection la plus efficace consiste à faire comprendre directement et clairement à tout le personnel
concerné, en particulier les opérateurs de pulvérisation, leurs responsabilités en matière de reddition
des comptes pour les pesticides qui leur sont confiés, ainsi que les conséquences qu’ils encourent en cas
de non-respect des consignes. Par ailleurs, les bonnes pratiques suivantes facilitent le contrôle et la
tenue des stocks de pesticides, notamment :


Une planification minutieuse des besoins en pesticides est capitale pour éviter l'accumulation et/ou la
péremption des stocks.



Le contrôle des stocks consiste avant tout à s’assurer que le bon pesticide a été acheté et reçu ;
par conséquent, tous les produits doit être convenablement étiquetés.



Les fiches signalétiques ou fiches de données de sécurité (FDS) doivent être disponibles et
accompagner toutes les cargaisons de pesticides qui partent du magasin de stockage central. Les
stocks de pesticides doivent être contrôlés à chaque point de livraison. Dans tous les magasins de
stockage, le responsable/magasinier doit être présent à la livraison des pesticides et consigner les
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cartons reçus. Ces derniers sont ensuite échantillonnés de façon aléatoire tant pour les contrôles de
qualité que de quantité. Si, lors de l'inspection visuelle les cartons sont endommagés, le fournisseur
doit être informé et le pesticide remballé et retourné au magasin central.


Les stocks à l’arrivée et au départ doivent être soigneusement enregistrés sur des fiches
d'inventaire:
Voici des exemples de transactions par fiche de stock:
Reçu 25.000 sachets le jj / mm / aaaa au magasin central
-X Sachets (de boîte no… à boîte no…) pour le district A le jj / mm / aaaa
-X Sachets (de boîte no… à boîte no…) pour le district B le jj / mm / aaaa



Les boîtes doivent être numérotées pour le suivi de la distribution. En cas de perte, d’erreur d’envoi
ou des problèmes de qualité, les boîtes peuvent être retournées.



La distribution des stocks de pesticides doit se faire sur la base de «premier périmé / premier sorti»
pour éviter le risque de péremption.



deux signatures sont exigées sur les fiches de livraison des stocks : celle de la personne qui les
envoie ou les livre et celle de la personne qui les reçoit, de sorte qu’il n’y ait pas de confusion quant
aux quantités utilisées dans le cadre du programme.



Au niveau secondaire, un magasinier doit enregistrer et signer la quantité de pesticides reçue et
distribuée. Afin de minimiser le vol, un système de double verrouillage doit être utilisé, de sorte
qu’on a besoin tant du magasinier que du gardien pour ouvrir l'entrepôt, chacun d’eux détenant une
seule clé.



Pour les opérations quotidiennes, le chef d'équipe demande et signe pour les sachets/bouteilles
reçus du magasinier. Normalement, suffisamment de sachets/bouteilles sont distribués à chaque
opérateur de pulvérisation pour couvrir l’objectif quotidien de structures. Le chef d'équipe demande
donc suffisamment de sachets/bouteilles de pesticides chaque jour pour son équipe de 4 à 6
opérateurs de pulvérisation. Le magasinier doit écrire au stylo le nom du chef d'équipe et le nombre
de sachets/ bouteilles. Le chef d'équipe en fait autant, note le nombre de produits donné à chaque
opérateur. Le marquage de chaque sachet facilite l’identification de l’équipe et éventuellement de
l’opérateur de pulvérisation à qui un sachet/bouteille donné a été confié. Tant les opérateurs que les
chefs d’équipe ont leur fiche d’inventaire séparée.



Il est vivement recommandé qu’un logisticien spécialisé se rende régulièrement au magasin de
stockage pour contrôler l’inventaire et le mode de stockage. Il/elle peut également procéder à un
contrôle aléatoire des fiches de registre des stocks des opérateurs de pulvérisation pour s’assurer
que leurs fiches quotidiennes sont en ordre et qu’elles sont utilisées correctement ; il/elle réitère
ainsi les principes de supervision et de responsabilité.



Le contrôle de stock de routine (comptage physique du stock existant dans le magasin) est exigé à
chaque site opérationnel au moins une fois par semaine. Ceci est effectué par le magasinier.
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FIGURE 14: EXEMPLE DE FICHE DE STOCK STANDARDISEE UTILISÉE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PMI

Magasin/Site Opérationnel
Description de l’article
Unité
Niveau Maximum
Niveau Minimum
Date

No de
Réf.

Livré à ou
Reçu de

Quantité
reçue (+)

Quantité
sortie (-)

Pertes et
ajustements

Reste

Nom/
Signature

Observations

À la fin de la campagne de pulvérisation, tous les magasins temporaires sont vidé en expédiant tous les pesticides et produits aux magasins centraux,
et le nettoyage du magasin est faite avec de l'eau et du savon. Une inspection de conformité environnementale de fin de campagne doit être effectuée
par le Responsable de conformité Environnementale du partenaire de mise en œuvre pour s’assurer que toutes les mesures de fermeture et de départ
ont été prises. Un inventaire final doit être soumis au magasinier central afin que les restes de pesticides soient pris en compte dans les calculs des
besoins pour l'année suivante.

RESSOURCES ET REFERENCES


Crop Life International Directives pour l’usage efficace et sûr des produits de protection des
cultures (Guidelines for the safe and effective use of crop protection products). Crop Life
International, Brussels, May 2006, pp.- 62



USAID Directives environnementales pour les activités à petite échelle en Afrique : Chapitre 13 Lutte antiparasitaire II : Usage plus sûr des pesticides (Environmental Guidelines for Small-Scale
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Activities in Africa: Chapter 13- Pest Management II: Safer Pesticide Use). USAID/Africa Bureau,
Washington, March 2009, pp.- 13-1 to 13-61.


FAO Manuel des pesticides et de gestion des stocks (Pesticide and Stock Control Manual):
www.fao.org/docrep/V8966E/V8966e00.HTM



US EPA

www.epa.gov/pesticides/regulating/storage.htm
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BPG 4: TRANSPORT DES PESTICIDES
OBJECTIF ET PORTEE
Les présentes Bonnes Pratiques de Gestion (BPG) sont destinées à couvrir les activités de transport
impliquant de grandes quantités de pesticides (associés aux activités de pulvérisation) transportées dans
des véhicules motorisés, notamment des camions ou des camionnettes. Souvent, en raison de la nature
du programme, ces pesticides sont transportés vers des zones rurales reculées, sur des routes
médiocres, où la supervision et l'assistance deviennent plus difficiles en cas d'accident. Ces
caractéristiques ajoutées aux risques d’impacts négatifs potentiels soulignent la nécessité de redoubler
de prudence avec le transport des pesticides des programmes de PID.
Les BPG visent à prévenir les accidents en même temps qu’elles traitent interventions nécessaires en cas
d'accident et portent les domaines suivants :


Chargement et Confinement des Pesticides



Planning des Itinéraires de Transport des Pesticides*



Choix des Véhicules à Utilisé pour le Transport des Pesticides



Formation sur le Transport des Pesticides



Intervention en cas d’Accident



Décontamination de Véhicules

* Le transport des pesticides sur l'eau est traité séparément dans les BPG no 10.

TRANSPORT
Dans le présent cas, le transport fait référence aux véhicules motorisés, notamment les camions 10
tonnes et les fourgonnettes. Ces BMP ont trait au transport des pesticides ou à leur expédition en vrac
dans le pays hôte à partir du point d'entrée, puis vers le dépôt de stockage central et jusqu’aux centres
régionaux secondaires et sites opérationnels. Elles n’abordent pas la question du transport du personnel
du programme ou des opérateurs de pulvérisation (veuillez consulter les BPG Santé et sécurité des
Travailleurs et des Résidents et BPG Sécurité).
Tous les conducteurs transportant des pesticides doivent être formés par le Responsable de la
Conformité Environnementale (RCE) du projet PMI AIRS et détenir un certificat délivré par cet
responsable. Tous les véhicules transportant des pesticides doivent être inspectés et certifiés par le RCE
comme répondant à toutes les normes PMI pour la sécurité. Le véhicule de transport de pesticides doit
être équipé d'un seau de sable ou de sciure et un conteneur étanche en cas de déversement de
pesticides. Tout membre du personnel qui charge ou décharge n’importe quelle quantité de pesticides
doit porter un masque à poussière, une combinaison, des gants et des bottes en caoutchouc. Le
conducteur du véhicule qui transporte des pesticides doit avoir cet EPI avec lui / elle lors du transport
au cas où il est nécessaire de se déplacer pendant le transport, ou pour nettoyer un déversement. Lors
du nettoyage du véhicule avec de l'eau et du savon après la livraison de tous les pesticides, cet EPI doit
être complété le casque et la visière pour protéger contre les éclaboussures.
En outre, l’on doit confirmer avant le départ des magasins centraux qu'il y a suffisamment d’EPI à chaque
entrepôt auquel le pesticide sera livré pour tous les travailleurs qui déchargeront les pesticides une fois
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parvenu à cet entrepôt. Le magasinier doit avoir suivi une formation sur la santé environnementale et la
sécurité, y compris sur le port d’EPI avant l'arrivée du pesticide.
Prenant en compte les rudes conditions de route très probables dans les zones rurales, les conducteurs
doivent être extrêmement prudents, en particulier en cas de traversée d'un plan d'eau. Un accident
pendant le transport pourrait conduire à une surexposition du conducteur aux pesticides, son assistant,
les passants, ou à des fuites de contaminant dans l'environnement. Cependant, le plus grand risque au
cours du transport de pesticides est que l'emballage pourrait être endommagé en raison d’un mauvais
arrimage à l'intérieur du véhicule et/ou à la suite d'un accident de trafic.

EVITER LES DEVERSEMENTS ACCIDENTELS
Les mesures ci-après doivent être respectées pour éviter un déversement accidentel au cours du
transport.
Chargement et Confinement des Pesticides


De façon idéale, seuls les matériaux de la PID doivent se trouver dans le camion pendant le
transport. Si le transport commun
FIGURE 15: LES CONTENANTS DE PESTICIDES DOIVENT
est indispensable, les matériaux de la
ETRE CHARGES ET DECHARGES AVEC PRECAUTION
PID doivent être comparti-mentés.
Les boîtes ouvertes ou celles
présentant des fuites ne doivent
jamais être transportées.



Les contenants de pesticides
doivent être chargés de manière à ce
qu'ils ne soient pas endommagés
pendant le transport, à ce que leurs
étiquet-tes ne se décollent pas et
qu'ils ne bougent ni tombent du
véhicule sur des routes cahoteuses
(le charge-ment doit être solidement
arrimé).



Le chargement de pesticides doit
être vérifié à intervalles réguliers au
cours du transport et toute fuite,
déversement ou autre contamination doit être nettoyée immédiatement. Si une fuite est constatée
lors du transport, le véhicule doit être immédiatement arrêté, la fuite interrompue et confinée puis
le déversement nettoyé.



Une fois les pesticides déchargés, le camion y compris les bâches et autres marchandises, doit être
inspecté pour d’éventuelles traces de déversements ou des fuites, puis décontaminé.



Pour les nouveaux arrivages, vérifier les fuites et les couvercles mal fermés ; au besoin, les remballer
immédiatement. Remplacer les étiquettes déchirées ou illisibles.

28
PMI|AIRS MANUEL DES BPG

PLANIFICATION DE L’ITINERAIRE
DE TRANSPORT DES PESTICIDES

TIP :

Le projet ou l'organisme responsable du transport
Lors de la planification de l'itinéraire de
doit disposer d’un système d'enregistrement et de
transport jusqu'à la destination finale, il faut
listes de vérification pour les distributeurs, les
prendre en compte tout risque susceptible de
gestionnaires d’entrepôts de chargement et de
survenir au cours du transport. De façon non
réception des cargaisons, ainsi que pour les
exhaustive, ces risques comprennent : la
conducteurs avertis.
mauvaise qualité de la route, la conduite de
nuit et les vols/menaces à la sécurité. Dans
certains pays où les risques de sécurité sont
élevés, il est conseillé d'engager une escorte de sécurité. La planification est déterminante pour éviter les
accidents ; elle comporte les tâches suivantes :


planifier des itinéraires sûrs, avec des escales sécurisées en cas de besoin (pour passer une
nuitée, exiger une remorque verrouillable. Les bâches ne sont pas acceptables) ;



vérifier que le conducteur a été formé et bien informé ;



fournir au conducteur un inventaire détaillé du stock ou la feuille de connaissement, ainsi que
la(les) fiche(s) de données de sécurité du(des) pesticides.

CHOIX DES VEHICULES A UTILISER POUR LE TRANSPORT DES PESTICIDES


Les véhicules doivent être en bon état (pourvus d'un certificat d'approbation délivré par le
Responsable de la Conformité Environnementale) et capables de parcourir l’itinéraire planifié. En
outre, ils doivent bien fermer.



Les véhicules doivent être équipés d'un extincteur, d’une trousse de déversement, d’un téléphone
cellulaire bien chargé et fonctionnel, de procédures d'urgence incluant les numéros de téléphone et
d’une trousse de premiers soins entièrement garnie (cf. BPG 2).

FORMATION DES CONDUCTEURS
Avant tout transport de pesticides sur une longue distance, depuis l’entrepôt douanier/le magasin central
jusqu’aux magasins de stockage secondaires, les conducteurs doivent recevoir des informations sur les
pesticides et savoir gérer les cas d'urgence (notamment, les accidents de la route). La formation pour le
transport sur longue distance doit s’assurer que les conducteurs sont alphabétisés ; elle doit aussi
comporter :


un paquet d’informations sur la toxicité du pesticide, les problèmes de sécurité et les conséquences
liées au cas où les pesticides se retrouveraient aux mains du public (notamment la contamination de
l’environnement et les risques sanitaires) ;



la gestion d’un cas d’accident ou d'urgence ;



l’inflammabilité et les sous-produits de combustion des pesticides ;



la gestion de la contamination du véhicule.

Les véhicules et les conducteurs doivent être choisis avec minutie, les conducteurs dûment qualifiés et
agréés pour ce type de transport.
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FIGURE 16: VEHICULE DE TRANSPORT DE PESTICIDES DANS UN ACCIDENT, AVEC DES
PESTICIDES DEVERSES

REPONSE APPROPRIEE A UN ACCIDENT
Le conducteur et son assistant doivent avoir été formés de manière adéquate sur les dispositions
appropriées en cas d'accident. Par exemple :


Il est impératif d'éviter un incendie à la suite de l'accident, un extincteur d'incendie doit être déployé
juste à temps. Le moteur doit être coupé et la cigarette strictement interdite dans la zone.



Pour les déversements majeurs,
demander immédiatement de
l'aide; les conducteurs doivent
avoir un portable et un numéro
d'urgence pour de tels cas.

FIGURE 17: LES PASSANTS DOIVENT RESTER A UNE
DISTANCE SURE DU SITE DE DEVERSEMENT



Enfiler les équipements de
protection avant de tenter de
nettoyer les déversements.



Les spectateurs et les passants
doivent être tenus à l'écart du site
de l'accident.



Le déversement doit être couvert
avec de la terre, du sable, etc.
avant d’être ramassé dans des
seaux; aucune tentative de
nettoyage du déversement avec de l'eau ou d'autres substances n’est permise.



Les contenants des déchets déversés doivent être scellés et étiquetés.



Si l'équipage est entré en contact avec les pesticides, ils doivent enlever immédiatement les
vêtements contaminés et laver les pesticides de la peau.

En cas d'accident, se référer aux BPG no 8 Intervention en cas de Déversement.

DECONTAMINATION DU VEHICULE
Il est important de veiller à ce que la contamination du véhicule par les pesticides n'ait pas d’impacts
négatifs lorsque ce dernier est par la suite utilisé à d'autres fins (par exemple, le transport des aliments).
Les conducteurs sont responsables du nettoyage et de la décontamination de l'intérieur et du châssis du
véhicule. Si le véhicule sera ensuite utilisé à d'autres fins, il doit être nettoyé à la fin de la journée. Mais
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s’il est utilisé uniquement pour le transport des pesticides pour la durée de la campagne de pulvérisation,
le nettoyage sera effectué une fois les activités terminées. Les conducteurs doivent disposer et porter
des gants, lunettes/visière, combinaisons et des bottes pour le nettoyage du véhicule. Tous les tissus
utilisés pour nettoyer l'intérieur et le châssis du véhicule doivent être lavés avec les combinaisons
d'opérateurs de pulvérisation.

RESSOURCES ET REFERENCES


FAO Manuel de stockage et de gestion des stocks (FAO Storage and Stock Control Manual), 1996
http://www.fao.org/docrep/v8966e/V8966e04.htm#1



Illustrations Manuel de stockage et de gestion des stocks de la FAO (FAO Storage and Stock
Control Manual), 1996 http://www.fao.org/docrep/v8966e/V8966e04.htm#1
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BMP 5: TECHNIQUES DE PULVERISATION
OBJECTIF ET PORTEE
Les présentes bonnes pratiques de gestion (BPG) traitent des techniques de pulvérisation utilisées pour
la PID. L'efficacité de la pulvérisation résiduelle dépend de la période de pulvérisation par rapport au pic
de transmission, en tenant compte de l'effet résiduel du pesticide appliqué. Certains pesticides restent
plus longtemps efficaces que d'autres et les décideurs doivent prendre en compte ces différences lors de
la détermination de la fréquence annuelle de pulvérisation.
Les pesticides sont appliqués sur les surfaces intérieures (murs et plafonds) d'une habitation dont les
chambres servent de dortoirs. Dans certains pays, le cadre de la porte extérieure est pulvérisé, bien que
ceci ne puisse être autorisé en présence de toute brise capable de provoquer la dérive du pesticide. Les
portes et les fenêtres doivent être fermées pendant la pulvérisation pour prévenir la dérive des
pesticides à l'extérieur et dans l'environnement. Une fois le produit pulvérisé sur le mur, l’eau s’évapore
en laissant une "particule" cristalline. Au contact des surfaces traitées (murs, corniches et toits), les
moustiques absorbent une dose létale du pesticide.
L'efficacité de la pulvérisation intra domiciliaire dépend d'une série de facteurs, notamment :


la toxicité et la durée d'efficacité du pesticide contre le moustique ;



l'effet du pesticide sur le comportement au repos du moustique ;



le type de structure et le type de matériau de construction (terre, chaume, ciment, étain, bambou,
etc.).

Ces BPG visent à fournir des normes et pratiques de sécurité appropriées pour l’activité de
pulvérisation et ont trait aux aspects suivants :


Equipement approprié ;



Préparation du mélange de pesticide ;



Techniques de pulvérisation ;



Nettoyage de la pompe de pulvérisation et des buses.

ÉQUIPEMENT APPROPRIE
POMPES DE PULVERISATION (EGALEMENT APPELEES PULVERISATEURS)
Pour qu’un programme de pulvérisation soit
efficace, il est indispensable que les pompes
de pulvérisation soient de haute qualité et
fiables. La pulvérisation intra domiciliaire de
pesticides se fait normalement à l'aide de
pulvérisateurs à pression manuelle.

TIP :
Pour un programme de pulvérisation efficace, il est
indispensable que les pompes de pulvérisation soient
de haute qualité et fiables.

Avant toute opération de pulvérisation,
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l'équipement doit être vérifié car des pompes de pulvérisation défectueuses peuvent induire des
applications insuffisantes ou excessives et/ou des fuites. Les superviseurs, les chefs d’équipe ou le
technicien d’entretien doivent examiner visuellement les pompes de pulvérisation pour s’assurer que
toutes leurs pièces sont présentes, qu’elles sont montées correctement et qu’elles sont en bon état.
Les pompes à pression Hudson X-PERT sont un type de pompe couramment utilisé dans le cadre des
programmes de contrôle des vecteurs de maladies.
FIGURE 18: ENSEMBLE DE POMPE
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BUSES
Il est impérieux d’utiliser des buses standardisées tout au long du programme de PID, bien que différents
types soient nécessaires pour différents pesticides et surfaces (absorbantes et non absorbantes). Du fait
que dans les pays où l'USAID / PMI appuie la PID la plupart des surfaces traitées sont absorbantes, la
buse 8002E est la plus largement recommandée. Les pointes de buses doivent être réalisées en acier
inoxydable trempé ou en céramique (démontré comme ayant des propriétés d'érosion inférieures). Les
FIGURE 19: BUSES
spécifications sont les suivantes :
Pointes de buse 8002/8001 ou 8002E / 8001E
80 = 800 (angle du jet de pulvérisation)
02 = 0,2 gallon des USA (757 ml) par minute, ou
01 = 0,1 gallon des USA (378 ml) par minute
E = Constant (une couverture uniforme constante ne nécessitant pas de chevauchement de
pulvérisation).
La buse 8002 doit être généralement utilisée pour :
L’application du DDT
L’application de pyréthrinoïdes synthétiques / carbamates ou organophosphorés sur les surfaces
absorbantes
(p. ex., terre et ciment non peints)
La buse 8001 doit être généralement utilisée pour :
L’application de pyréthrinoïdes synthétiques / carbamates ou organophosphorés sur des surfaces non
absorbantes
(p. ex., surfaces carrelées)

PREPARATION DU MELANGE DE PESTICIDE


Le jet de pesticide (p. ex., pourcentage d'eau et de pesticide) varie selon les instructions du
fabricant.



Placer la pompe sur terre ferme à l'extérieur de la maison, loin de tous articles ménagers.



Couvrir l'ouverture de pompe avec de la toile filtre ou un tamis.



Remplir le pulvérisateur à la moitié du volume de travail avec de l'eau propre.



Suivre les étapes ci-dessous, selon que vous utilisez un insecticide en sachet ou en bouteille.
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FIGURE 20: LA PROCÉDURE DE MELANGE DÉPEND DU TYPE DE CONTENANT DE
PESTICIDE

Mélange
d’insecticide

Soluble en sachet

Ouvrir le sachet/paquet
extéerieur de l'insecticide
et verser le contenu
soluble dans le
pulvérisateur.

Placer le sachet/paquet
vide dans votre sac.

Formulation liquide

Ouvrez la bouteille
d'insecticide et verser
lentement le contenu
dans le pulvérisateur.

Rincer l'intérieur de la
bouteille vide d'insecticide
3 fois tout en versant le
produit dans le
pulvérisateur.

Fermer la bouteille vide
et la placer dans votre
sac.
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FIGURE 21: LA PROCEDURE DE PRESSURISATION DEPEND DU TYPE DE POMPE

Mise sous
pression du
pulvérisateur
Pulvérisateur de
type Hudson

Pomper jusqu'à ce que
la jauge indique 55 psi
ou pomper avec 55
pleines courses
constantes



Couvrir l'ouverture de la pompe avec de la
toile de filtre ou un tamis.



Remplir la pompe avec le reste de l'eau.



Fermer le couvercle du pulvérisateur.



Effectuer 5 courses complètes en pompant le
pulvérisateur.



Décrocher le pulvérisateur avec les deux
mains. Le tenir par le corps du réservoir et
agiter vigoureusement d’un côté à l'autre, 10
fois, de sorte que le contenu soit bien mélangé.



Déposer la pompe sur le sol.



Appuyer votre pied sur le pose-pied du
pulvérisateur, celui-ci étant du côté de votre
corps.



En pompant, prêter attention aux fuites d'air
de la pompe. Informer votre chef d'équipe si
vous soupçonnez que la pompe fuit.

Pulvérisateur à
valve d'arrêt

Pomper jusqu'à ce que
la valve de sécurité
commence à libérer de
la pression
et que le marqueur
rouge soit visible

FIGURE 22: TECHNIQUE ADEQUATE DE
PRESSURISATION
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TECHNIQUES DE PULVERISATION
Les pesticides doivent être appliqués par bandes verticales de 75 cm de large (2,46 pieds), avec un
chevauchement de 5 cm. Les murs de la pièce doivent être pulvérisés en mouvements descendants et
ascendants.

Pour que la largeur de la bande soit correcte, la buse de pulvérisation doit être à environ 45 cm (1,48
pieds) du mur. L’opérateur de pulvérisation doit se pencher en avant tout en pulvérisant à partir du haut
du mur et reculer à mesure qu’il/elle abaisse l’embout. Le processus doit se poursuivre en évoluant dans
le sens horaire jusqu’à ce que la pulvérisation de la pièce soit achevée.
FIGURE 23: LES OPÉRATEURS PULVÉRISANT DES MURS FAITS DE DIFFÉRENTS MATÉRIAUX
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La vitesse de pulvérisation doit permettre de couvrir un mètre
toutes les 2,2 secondes, c’est à dire 4,5 secondes pour un mur
de 2 m de haut. La mesure du temps sera facilitée en comptant
mentalement "mille un - mille deux - mille trois -…".
Le réservoir doit être remis sous pression lorsque la jauge de
pression tombe en dessous de 25 psi, ou lorsque le débit de
pesticide est coupé automatiquement quand on utilise un
pulvérisateur à valve de sécurité (ou d’arrêt).

POMPE DE PULVERISATION EN BON ETAT DE MARCHE
Il ne doit pas y avoir de fuites le long de la lance et du tuyau,
en particulier à l’endroit où le tuyau rejoint le réservoir et le
robinet marche/arrêt.

La buse ne doit pas dégoutter lorsque le robinet marche/arrêt
est relâché. Pour les cas de dégoulinement et/ou de formation de
flaques au pied du mur, les opérateurs de pulvérisation doivent
recevoir des instructions pour essuyer ces zones avec un chiffon.
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Placer les buses obstruées dans un récipient d’eau pendant
plusieurs heures avant de les déboucher à l’aide d’une brosse
à dents très douce. NE JAMAIS nettoyer la buse avec une
épingle dure ou un morceau de fil de fer et NE JAMAIS
mettre une buse dans la bouche pour souffler au travers.

NETTOYAGE DES POMPES ET DES
BUSES
L'équipement doit être entretenu grâce à un nettoyage
quotidien. Pour nettoyer l’équipement de pulvérisation,
rincer d’abord abondamment les bidons avec l’eau provenant du rinçage progressif (cf. BPG Élimination
des Effluents). Enlever la buse et ajouter environ 2 L d'eau douce dans le réservoir. Pressuriser le
pulvérisateur à 15 psi et refouler l'eau de rinçage à travers le système dans le fût de réutilisation.
Relâcher la pression du réservoir. Vider l'ensemble d'évacuation en le tenant pointé vers le bas, la valve
de commande de pulvérisation étant ouverte. Vider le réservoir et en essuyer la paroi intérieure.

NOTE:
Toute eau de rinçage provenant du nettoyage de
l'intérieur de la pompe, du tuyau et de la baguette
doit être vidée dans le fût de réutilisation.
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Avant son rangement après les opérations de pulvérisation (pour une
période de plusieurs semaines ou mois), chaque pompe doit être
complètement démontée et toutes ses pièces nettoyées puis séchées. Le
cuir du capuchon plongeur doit être bien huilée tandis que les raccords
filetés, légèrement huilées. Ne jamais utiliser de l’huile ni de solutions
aromatiques sur les composantes en caoutchouc ou en plastique du
pulvérisateur.
Les pompes de pulvérisations rangées doivent être suspendues à l'envers,
les couvercles ouverts pour permettre la circulation de l'air. Laisser la
lance pendre de l’anneau en D du réservoir, le robinet de déclenchement
étant ouvert.

REMARQUE:
À la fin de chaque journée, laver les EPI tel que
décrit dans les BPG Santé et Sécurité des
Travailleurs et Résidents.
FIGURE 24: POMPES SUSPENDUES A L’ENVERS POUR ÉGOUTTER ET SÉCHER

RESSOURCES ET REFERENCES


USAID : Pulvérisation Intra-Domiciliaire (IRS) dans le cadre d’un projet de Contrat-Cadre
(IQC) pour la Lutte contre le Paludisme, Mission 1 : Guide de Formation sur la PID pour les
Opérations de Pulvérisation.



Rinçage Progressif de HD Hudson : une Nouvelle Approche à la Réduction des Déchets
Issus des Campagnes de Pulvérisation Intra-Domiciliaire. http://www.hdhudson.com/globalpublic-health/newsletters/technical-information/22-progressive-rinse-a-new-approach-at-reducingwaste-from-indoor-residual-spray-campaigns



OMS : Application de Pulvérisations Intra-Domiciliaires pour le Contrôle des Vecteurs,
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Troisième Edition.



IRS : W. E. Farrell, Contrôle des vecteurs du paludisme, Application d’insecticides, usage et
entretien corrects du matériel utilisé et formation du personnel. Wefco Marketing International,
Pietermaritzburg, PA.



Illustrations OMS (2000.3): Manuel de Pulvérisation Intra-Domiciliaire : Application de
Pulvérisations Intra-Domiciliaires pour le Contrôle des Vecteurs.
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BPG 6: ELIMINATION DES EFFLUENTS
OBJECTIF ET PORTEE
Lors de la mise en œuvre des activités de PID, des eaux usées sont quotidiennement générées à la fin de
la journée de pulvérisation, au cours du processus de nettoyage. En raison de la contamination de ces
eaux par le pesticide, l’élimination insalubre ou incorrecte des effluents de PID peut induire des effets
négatifs sur l’environnement.
Ces BPG traitent des considérations liées aux sites, de la conception et de la construction standard, de
l’usage correct et des protocoles de démantèlement des installations de nettoyage et d’élimination des
effluents de PID ci-dessous:


Rinçage Progressif



Puisards


Fixes



Mobiles



Réservoirs de Stockage



Aires de Lavage des EPI

REMARQUE :
Cette section ne concerne pas l’élimination des déchets solides
de PID qui est traitée dans les BPG no 7 : Gestion et
Elimination des Déchets Solides.
L’eau provenant du lavage du personnel même de
pulvérisation (principalement les mains et le visage) après
nettoyage et enlèvement des EPI n’est pas considérée comme
contaminée. L’usage d’EPI est strictement obligatoire pendant
la PID, d’où le dépôt de pesticide sur la peau est réduit à des
traces voire nulle. Par conséquent, l’eau issue du lavage du
personnel de pulvérisation n’a pas besoin d’être traitée dans
une couche de carbone.

CONSIDERATIONS RELATIVES AUX SITES
Les considérations appropriées relatives aux sites devant abriter toutes les installations de nettoyage et
de déchets de PID (rinçage progressif, puisards, réservoirs d’évaporation et aires de lavage) sont
fonction du sol, de la topographie, des eaux souterraines, de la proximité des lacs ou cours d’eau et des
zones sensibles. En général, la plupart des installations doivent être situées à proximité des magasins de
stockage, où l’on peut les protéger et les surveiller de manière plus aisée. En raison des limites d’accès
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et de la distance de certains sites de pulvérisation, il peut être plus pratique d’aménager une installation
de petite taille dans une zone appropriée située au voisinage du site.


Les caractéristiques du sol influent sur le mouvement des pesticides en son sein. Les sols argileux
ont une grande capacité d’absorption de nombreux pesticides, tandis que les sols sablonneux
montrent une capacité d’absorption beaucoup plus faible. Si possible, prévoir les installations sur des
sols à texture fine présentant de bonnes propriétés d’absorption. Les sols d’argile compactée et
dure ou les sols rocheux sont à éviter.



Les pesticides peuvent entrer dans les eaux de ruissèlement en tant que composés, se dissoudre
dans l’eau ou se fixer aux particules du sol. Les installations doivent être situées en hauteur sur des
surfaces planes afin de minimiser l’exposition aux ruissellements. Il faut éviter les pentes raides ou
les trajectoires naturelles des flux de ruissellement. Autant que possible, il convient de construire
des bermes pour détourner les eaux de ruissellement de l’installation.



La nappe phréatique peut être contaminée si les pesticides sont lessivés des installations. Le tableau
ci-dessous résume le potentiel de contamination des eaux souterraines :

TABLE 3: RESUME DU POTENTIEL DE CONTAMINATION DES EAUX SOUTERRAINES SOUS
L’EFFET DE L’EAU, DES PESTICIDES ET DES CARACTERISTIQUES DU SOL

Risque de Contamination des
Eaux Souterraines FAIBLE
Caractéristiques des Pesticides
Solubilité dans l’eau
Faible
Adsorption dans le sol
Haut
Persistance
Faible
Caractéristiques du Sol
Texture
Matière Organique
Macropores
Profondeur de la nappe
phréatique

Risque de Contamination des
Eaux Souterraines HAUT
Haut
Faible
Haut

Argile fine
Haut
Quelques-uns, Petits

Sable grossier
Faible
Beaucoup, Grands

Profonde (100 pieds/30m)

Peu profonde (20 pieds/6m ou moins)

Pluies rares, brèves, légères

Pluies fréquentes, intenses

Volume d’Eau
Pluies

McBride, D.K. 1989, Gestion des pesticides pour prévenir la contamination de la nappe phréatique, North Dakota State University



Eviter les zones à nappe phréatique élevée ou qui sont exposées aux inondations.



Ne pas installer des puisards à moins de 30 mètres des cultures, des enclos d’animaux, des ruches
d’abeilles ou des bâtiments publics tels que les écoles, et des eaux de surface.



Les feuilles et la boue peuvent obstruer le puisard et doivent être enlevées périodiquement.



La fabrication de couvercles pour les puisards permet de limiter l’accès des oiseaux, des abeilles et
d’autres animaux sauvages, en même temps qu’elle empêche la croissance et le dépôt de végétaux
qui, dans le cas contraire, auraient requis le nettoyage ; ceci réduit les coûts d’exploitation. Ces
avantages sont considérables, de sorte que l’on doit faire usage des couvercles partout où cela est
possible. Ils peuvent être fabriqués en ciment ou en métal selon la disponibilité des matériaux, et
doivent être pourvus d’un dispositif de fermeture sécurisée.
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LE RINÇAGE PROGRESSIF (AUSSI APPELE TRIPLE RINÇAGE)
Le rinçage progressif est une méthode de nettoyage du matériel de pulvérisation employée pendant la
PID. Le matériel est lavé chaque jour et passe par une série de rinçages où l’eau est réutilisée, ce qui
réduit la quantité d’eau utilisée et les effluents produits. Cette méthode, qui permet de minimiser la
quantité d’eau qui s’écoule dans les puisards et les réservoirs d’évaporation, réduit le potentiel de
pollution dû à l’eau de rinçage contaminée.

CONCEPTION ET CONSTRUCTION STANDARD
Sept tonneaux de 200 l chacun sont disposés en ligne, comme indiqué à l’illustration ci-dessous. Le
premier, le troisième, le cinquième et le septième tonneau sont laissés vides ; le deuxième, le quatrième
et le sixième tonneau sont remplis d’eau propre. Voici les étapes à suivre pour nettoyer les pompes de
pulvérisation à la fin de chaque journée :
1. Chaque jour à la fin des opérations de pulvérisation, les équipes de pulvérisation retournent à l’aire
de rinçage de leurs bases, où les pompes de pulvérisation sont dépressurisées et le pesticide restant
est versé dans le premier tonneau (No. 1, vide).
2. Environ deux litres d’eau provenant du second tonneau (No. 2, rempli d’eau propre) sont ajoutés à
la pompe de pulvérisation. La pompe de pulvérisation est ensuite fermée et secouée afin que toutes
ses surfaces internes soient rincées. La pompe est alors pressurisée et vidée dans le troisième
tonneau (No. 3, vide). Après la dépressurisation, tout le contenu restant est vidé dans le fût No. 3.
3. Puis, l’opérateur de pulvérisation rince le réservoir deux fois de plus en utilisant le reste des
tonneaux - No. 4 (plein) et No. 5 (vide), ainsi que les tonneaux No. 6 (plein) et No. 7 (vide). Après le
troisième rinçage, le réservoir doit être à nouveau pressurisé et vidé dans le tonneau No. 7. A l’issue
du triple rinçage, l’eau vidée dans le tonneau No. 7 doit paraître propre.
4. L’extérieur du réservoir est lavé en utilisant l’eau du tonneau No. 6. La crépine et les buses doivent
être démontées et également rincées en utilisant l’eau du tonneau No. 6. L’eau issue de ce nettoyage doit être drainée vers le puisard. A cette étape, les pompes de pulvérisation sont considérées
comme propres.
FIGURE 25: OPERATEURS DE PULVERISATION EFFECTUANT LE RINCAGE PROGRESSIF.

Le tonneau No. 1 est destiné à la décharge,
Le tonneau No. 2 est destiné à prendre de l’eau propre pour secouer la cannette de pulvérisation,
Le tonneau No. 3 est destiné à la seconde décharge, etc.
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FIGURE 26: SCHEMA DU RINCAGE PROGRESSIF
Au début de l’opération de lavage
Tonneau No1
Tonneau No2
Vide
Eau de rinçage

Séquence de l’opération de lavage
Vider le reste de
Ajouter 2 litres à la
pesticide de la
pompe. Fermer,
pompe de
pressuriser et
pulverisation
secouer la pompe.

Tonneau No3
Vide

Tonneau No4
Eau de rinçage

Tonneau No5
Vide

Tonneau No6
Eau de rinçage

Tonneau No7
Vide

Dépressuriser* et
vider 1er rinçage
dans Tonneau No3

Ajouter 2 litres à la
pompe. Fermer,
pressuriser et
secouer la pompe

Dépressuriser et
vider 2ème rinçage
dans Tonneau No5

Ajouter 2 litres à la
pompe. Fermer,
pressuriser et
secouer la pompe

Dépressuriser et
vider 3ème rinçage
dans Tonneau No7

*Le tuyau de pulverisation, la baguette et les buses
doivent être purgés avec l’eau de rinçage 1 et 2
(Tonneaux 3 et 5). Après pressurisation et agitation, vider
l’eau de rinçage dans le tonneau de collection.

REMARQUE : Une fois cette opération terminée, l’extérieur de la pompe est lavé, de
même que le casque de l’opérateur, la visière, les gants, les bottes et le protecteur du
cou, sur l’aire de lavage centrale, en orientant l'eau de lavage vers le puisard.
En cas d’utilisation d’un puisard mobile (MSP), un système de rinçage à quatre tonneaux
peut être utilisé afin de minimiser le nombre de fûts que l’équipe de pulvérisation doit
transporter, et la taille requise de l’aire de lavage construite. Voir la section sur les
puisards mobiles en vue d’une description détaillée.
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Il est impérieux que le personnel de supervision élabore un plan pour s’assurer que tout le reste de
pesticide et l’eau de rinçage des fûts 1, 3, 5 et 7 ont servi au remplissage des pompes pour le travail du
lendemain. En raison de la dégradation qui se produit pendant la nuit, le reste de pesticide du premier
ne peut pas être utilisé comme du pesticide pur mais plutôt comme une eau d'appoint, de même que
l’eau de rinçage des fûts trois (3), cinq (5) et sept (7). Cette réutilisation de l'eau se poursuit
quotidiennement jusqu'à la fin de la campagne. L'eau de rinçage finale peut être éliminée dans le puisard
ou dans le réservoir de stockage, selon le pesticide en cours d'utilisation.
Dans certains cas de plus petits fûts (p. ex. 20 L ou 60 L) peuvent être utilisés, en fonction du nombre
d'opérateurs utilisant le site. Chaque opérateur aura besoin d'environ 8-10 litres d'eau pour le nettoyage
des pompes et de l’EPI. Les petits fûts facilitent aussi l'usage rationnel des aires de lavage, mais des
dispositions doivent être prises pour éviter l'encombrement.

PUISARDS (AUSSI

FIGURE 27: UNE CONCEPTION DE PUISARD

APPELES LITS
BIOLOGIQUES)
Un puisard est un trou dans le sol
spécialement conçu pour l'élimination des déchets biodégradables
(notamment les déchets issus des
pyréthrinoïdes, des carbamates, des
organophosphorés). Les puisards
procèdent par l'adsorption des
pesticides de l'eau par le charbon et
sa biodégradation ultérieure, qui
sont des techniques de traitement
habituels bien connus. Un puisard
correctement construit et bien situé
préserve l'environnement contre la
contamination ; pendant ce temps,
les pesticides se dégradent et
deviennent inoffensifs.

CONCEPTION ET CONSTRUCTION STANDARD
Un puisard mesurant 2m sur 1m sur
1m suffit pour absorber l’effluent produit par 20 à 30 opérateurs de pulvérisation pendant la durée des
opérations, offrant ainsi des proto-coles et procédures de suivi appro-priées. Si des flaques d’eau se
forment, la quantité d’eau qui s’écoule dans le puisard doit être réduite.
Au fond de la fosse est disposée une couche de 1 à 1,5 sacs de sciure de bois (si possible), suivie d’une
couche de 1 à 2 sacs de charbon. Une couche
de granulats de pierre est ensuite disposée làREMARQUE : En raison des limites d’accès, du
dessus, suivie d’une autre de gros graviers
nombre d’opérateurs et des distances des sites de
puis d’une couche de petits graviers, afin de
pulvérisation, une version réduite (p.ex. 1m x 1m)
créer un filtre d’un (1) mètre de profondeur
de puisard située à proximité des opérations peut
être plus appropriée.
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(voir l’illustration). Lorsque l'effluent percole à travers ces matériaux, les pesticides sont filtrés et se
dégradent avant d’atteindre les sols avoisinants. Une bordure en béton doit être érigée autour du
puisard pour contenir et détourner l’effluent de la zone adjacente.

CHOIX DU SITE
Les puisards doivent être adjacents ou co-implantés avec les aires de lavage/rinçage, de sorte que les
eaux de lavage s’écoulent vers eux.
FIGURE 28: UNE AUTRE CONCEPTION DE PUISARD – CO-IMPLANTÉ AVEC L’AIRE DE
LAVAGE
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Santé et Sécurité : Toute persone qui manipule le matériel de pulvérisation ou qui assure l’entretien du
puisard doit porter un EPI complet.
Accès: Tout le puisard doit être clôturé pour empêcher l’accès des animaux et du personnel non autorisé. La
clôture peut être simple (entrée unique) ; elle peut être réalisée avec des branches d’arbres et/ou du fil barbelé
ou autres structures croisées. Elle sert également de séchoir temporaire pour les vêtements lavés.
Remarque : Du fait que le puisard mobile (PM) est utilisé seulement pendant 1à 2 heures et retiré du sol la nuit,
la clôture peut ne pas être nécessaire.
Panneaux d’avertissement : Des panneaux de danger doivent être placardés dans la zone pour avertir le
public.

MISE HORS SERVICE
A la fin de la campagne de pulvérisation, les puisards doivent être mis hors service par la disponibilité
d’un couvercle pour empêcher l’accès aux matériaux contaminés par les animaux, les êtres humains, les
oiseaux et les abeilles. En fonction des ressources locales, on distingue plusieurs options : les couvercles
verrouillables tout au long de l’année, les minces couches de ciment pouvant être détruites au marteau
la campagne suivante, les lourdes mais amovibles dalles de ciment, ou tout simplement les bâches
couvertes de terre.
La mise hors service définitive (réhabilitation) ne doit pas intervenir avant trois mois au minimum après
la campagne, lorsque le pesticide aura été détruit par le pouvoir épurateur de l’environnement. Certains
puisards n’auront pas besoin d’une extraction complète du gravier, des pierres, du charbon ou du filtre
de sciure du puisard ; en revanche, la zone du puisard devra être rétablie à son état précédent en la
remplissant avec au moins six pouces (15 cm) d’épaisseur de terre, en la nivelant et en y plantant une
végétation locale appropriée.
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PUISARDS MOBILES (PM)
Pour atteindre certaines zones de
pulvérisation ciblées, les
opérateurs doivent parcourir une
grande distance, et il est possible
qu’ils ne puissant pas retourner à la
fin de la journée à la zone de lavage
centrale pour le nettoyage. Parfois
ils peuvent passer plusieurs jours
sur le terrain, se procurant du
logement et de la nourriture dans
les villages où ils achèvent leur
tâche de la journée. Le jour
suivant, soit ils poursuivent le
travail dans le même village, soit ils
se rendent dans la suivante zone de
pulvérisation ciblée. Ce faisant, ils
contribuent à réduire les besoins
de transport, à raccourcir la
journée de travail, ce qui résulte en
une plus grande productivité.
cependant, les opérateurs ont
besoin d'un système différent pour
le nettoyage à la fin de la journée.

FIGURE 29: COUCHES D’UN PUISARD MOBILE

Matériau de filtre
à particules
(p.ex., éponge,
matériau de
matelas .)
Charbon actif
(environ 7
pouces = 17,8
cm)
Matériau de filtre
à particules
(p.ex., éponge,
matériau de
matelas.)
Conçu et réalisé par Peter
Chandonait, Abt Associates, Inc.

A cet effet, les opérateurs emportent un filtre de PM, des fûts de
lavage et une bâche et construisent une installation de lavage temporai-re sur un site approprié dans le
village où ils vont rester. Le filtre du puisard mobile est constitué par un seau de 20 à 25 L avec du
charbon activé hautement adsorbant, qui libère l’eau de lavage de la contamination du pesticide, de sorte
que l’eau qui parvient au sol est purifiée.
Le PM utilise un système de rinçage à quatre fûts pour minimiser le nombre de fûts que l’équipe de
pulvérisation doit emporter et réduire la taille requise de l’aire de lavage construite. Parmi les quatre
fûts, trois servent à l’eau de rinçage et un seul sert à recevoir aussi bien le reste de pesticide que l’eau
provenant de tous les trois rinçages. Ce système simplifie la réutilisation de tout le reste de pesticide le
jour suivant, étant donné que les opérateurs en prennent d’un seul tonneau, au lieu de quatre.

MISE EN PLACE DU PM
Le schéma ci-dessous montre une aire de lavage de 4m x 4m (pas à l’échelle), en pente vers le filtre du
PM au centre et recouvert d'une bâche. Un trou est creusé au centre de l’aire pour recevoir le filtre du
PM. Une coupe en forme de X est pratiquée au centre de la bâche pour permettre à l’eau de rinçage de
s’écouler dans le PM. Un lavage de bottes de forme rectangulaire est situé à l’entrée de l’aire de lavage,
pour éviter l’écoulement de la boue et l’obstruction du PM. Deux rangées de fûts sont prévues, de sorte
que deux opérateurs peuvent laver simultanément. Le grand fût à gauche reçoit à la fois les restes de
pesticide et toutes les eaux de rinçage.
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FIGURE 30: CONFIGURATION DU PUISARD MOBILE

Seaux d’eau de rinçage
Fût de déchets
déWaste

Lavage de bottes

Filtre du PM

Seaux d’eau de rinçage

Conçu et réalisé par Peter Chandonait, Abt
Associates, Inc.

FIGURE 31: PREPARATION DU SITE POUR L’INSTALLATION DU PM
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FIGURE 32: LE PM EST INSTALLE, LE BORD SUPERIEUR JUSTE AU-DESSOUS DU NIVEAU
DU SOL

FIGURE 33: AIRE DE LAVAGE APRES ENLEVEMENT DU PM ET REMBLAYAGE
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RESERVOIRS D’EVAPORATION DES EAUX DE LAVAGE
Un réservoir d’évaporation est un réservoir imperméable pour le stockage des eaux contaminées aux
déchets pesticides liquides non biodégradables, tels que le DDT. Il peut être conçu pour évaporer les
eaux collectées, laissant ainsi le pesticide solide, ou pour faciliter d’autres moyens de traitement. Si l’on
utilise l’évaporation, le potentiel d’exposition au résidu séché lors de son nettoyage est considérable.
Pendant le nettoyage final, l’EPI comprenant les gants, les masques à cartouches organiques, les bottes en
caoutchouc et les combinaisons doit être porté.

CONCEPTION ET CONSTRUCTION STANDARD
Un réservoir d’évaporation en matière de PID doit contenir environ 15 750 litres, soit 4 100 gallons,
volume devant suffire pour éliminer l’effluent produit par 20 à 30 opérateurs pulvérisant au DDT
pendant une campagne. En cas d’utilisation de l’installation par un plus grand nombre d’opérateurs, elle
doit être conçue en conséquence. Le réservoir peut être conçu et construit pour maximiser
l’évaporation s’il s’agit du mécanisme de séparation, ou pour adapter plusieurs formes de traitement.
Le réservoir doit être pourvu d’une surface imperméable (p. ex. en béton) et couvert d’un grillage
verrouillable en haut d’une grille de fenêtre pour repousser les oiseaux, les abeilles et d’autres insectes.
Il doit être aisé de connecter une pompe pour le traitement ou l’évacuation. Si l’évaporation est utilisée,
le résidu sec est minutieusement collecté en portant l’EPI complet, puis éliminé conjointement avec les
autres déchets de DDT. Si le débordement constitue un risque pendant les opérations, un réservoir de
trop-plein doit être prévu et une berme doit être construite autour du périmètre du réservoir pour une
plus grande protection.

CHOIX DU SITE
Les réservoirs d’évaporation doivent être construits à l’écart des zones sujettes aux crues, des pentes et
inclinaisons raides, des zones de trafic et des points d’approvisionnement en eau (puits et sources). Une
berme peut être indispensable pour empêcher le flux des eaux pluviales dans le réservoir. Les réservoirs
doivent également être situés légèrement en bas de l’aire de rinçage progressif afin que le ruissellement
de cette installation puisse être acheminé dans le réservoir. L’aire de lavage doit être couverte en cas de
non utilisation pour éviter le débordement du réservoir causé par les flux de pluies recueillies.

USAGE APPROPRIE


Toutes les opérations impliquant une manipulation de DDT séché doivent être effectuées par des
techniciens qui portent l’EPI complet, y compris un respirateur à filtre organique. Après une
campagne de pulvérisation, tout le sable, la boue et le résidu de pesticide restant dans le réservoir
d’évaporation doit être ramassé, puis placé dans un conteneur scellé et étiqueté en même temps
que les sachets vides et éliminé conformément aux BPG sur les déchets contaminés au DDT.



Couvrir le réservoir d’une bâche relevée afin de favoriser un flux d’air transversal pour l’évaporation
pendant qu’on empêche l’eau de pluie d’inonder le réservoir.



Si le niveau d’eau du réservoir arrive à 15 cm (6 po) du trou d’écoulement, le liquide sera siphonné
dans des polyréservoirs en plastique (environ 4 k l) pour y être stocké temporairement jusqu’à ce
qu’il puisse être rajouté au réservoir.

53
BPG 6: ELIMINATION DES EFFLUENTS

FIGURE 34: PRECAUTIONS POUR L’UTILISATION DES RESERVIORS D’EVAPORATION POUR
LES EAUX CONTAMINEES AUX PESTICIDES
Santé et Sécurité : Toute personne manipulant un équipement de pulvérisation ou entretenant un réservoir
d’évaporation doit porter un EPI complet.
Accès : L’on peut ne pas autoriser les femmes et les enfants à ne pas s’exposer aux pesticides. Toute la
structure doit être clôturée pour empêcher l’accès aux animaux et au personnel non autorisé. La clôture sert
également de séchoir temporaire pour les vêtements lavés. Couvrir le réservoir d’un tamis fin pour empêcher les
abeilles de butiner l’eau.
Avertissement : Des panneaux de danger doivent être placardés dans la zone pour avertir davantage le public.

FIGURE 35: CONCEPTION D’UN RESERVOIR D’EVAPORATION
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FIGURE 36 : RESERVOIR D’EVAPORATION AVEC UNE AIRE DE LAVAGE ADJACENTE

REMARQUE :
Le réservoir
d’évaporation
doit être couvert
pour empêcher
l’eau de pluie et
pourvu de tamis
pour repousser
les abeilles et
autres insectes.

MISE HORS SERVICE
En cas de transfert de l’exploitation des réservoirs d’évaporation à une autre entité, enlever le résidu de
DDT du réservoir avant le transfert. Si les réservoirs d’évaporation doivent être mis hors service, ils
doivent être démontés suite à un nettoyage correct et réhabilités autant que possible à leur état naturel
une fois que les opérations d’IRS seront définitivement achevées. Un prélèvement d’échantillons doit
être effectué pour déterminer que les niveaux de DDT dans les sols ne sont pas supérieurs à ceux des
concentrations de l’environnement.

AIRES DE LAVAGE DES EPI
CONCEPTION ET CONSTRUCTION STANDARD
Une aire de lavage est une surface imperméable en pente destinée à recueillir les gouttes d’eau de lavage
et à les orienter vers un système de traitement. Voici les objets concernés :
1. Les EPI (casques, visières, gants, bottes et combinaisons) et toiles plastiques ayant servi à couvrir les
articles ménagers sont lavés au détergent et à l’eau.
2. Les pompes sont soumises au triple rinçage, démontées pour le nettoyage et/ou l’entretien, puis
remontées.
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Un lavabo séparé pour le lavage quotidien du visage et des mains doit être prévu.
Lorsqu’on lave des EPI non contaminés au DDT, une bâche doit être utilisée pour recueillir tous les
effluents et les orienter vers des puisards. Quant aux EPI utilisés pour les activités de PID impliquant le
DDT, ils doivent être lavés dans une baie cimentée qui conduit les eaux dans un réservoir d’évaporation
pour un traitement ultérieur. Des lignes de séchage des combinaisons peuvent être construites
directement sur les aires de lavage ou dans un autre endroit sûr.
FIGURE 37: COMBINAISONS LAVEES ET SUSPENDUES POUR LE SÉCHAGE À L’INTÉRIEUR
DE L’AIRE DE LAVAGE VERROUILLABLE

USAGE APPROPRIE
FIGURE 38: PRECAUTIONS POUR LE LAVAGE DES EPI
Snaté et S’ecurité : Les opérateurs de pulV’erisation doivent porter l’EPI recommandé lorsqu’ils effectuent le
lavage de fin de journée des casques, visières, gants, bottes et pompes ; les laveurs (lingères) doivent porter des
bottes, gants et tabliers quand ils lavent les combinaisons.
Accès: Toute la structure doit être clôturée pour empêcher l’accès aux animaux et au personnel non autorisé.
La clôture peut être simple (entrée unique), construite avec des branches de bois et/ou des fils barbelés ou autres
structures croisées. La clôture sert aussi de séchoir tmporaire aux vêtements lavés. Si possible, couvrir le puisard
avec un tamis fin pour empêcher les abeilles de butiner l’eau. The fence also serves as temporary hanging places
for washed clothes to sun dry. If possible, cover soak pit with fine screen to exclude bees from foraging for water.
Avertissement : Des panneaux de danger doivent être placardés dans la zone pour avertir davantage le public.
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FIGURE 39: RESERVOIR D’EVAPORATION AVEC DES EPI SUSPENDUS POUR LE SECHAGE

MISE HORS SERVICE
Les sites de lavage qui ont manipulé le DDT doivent être mis hors service à l’instar des réservoirs
d’évaporation/stockage, y compris l’échantillonnage des sols avoisinants pour la détermination des
niveaux de DDT. Les sites non concernés par le DDT doivent être nettoyés au savon et à l’eau, puis
réhabilités dans leur état initial.

RESSOURCES ET REFERENCES


USAID/PMI: Pulvérisation intra-domiciliaire (IRS) dans le cadre d’un projet de contrat-cadre (IQC)
pour la lutte contre le paludisme, Mission 1 : Guide de formation sur la PID pour les opérations de
pulvérisation.



HD Hudson: Rinçage progressif : Une nouvelle approche à la réduction des déchets provenant des
campagnes de pulvérisation intra-domiciliaire www.hdhudson.com/vc-news-fb-07-malaria-fishnet.html



Illustrations: USAID/PMI Manuel de Formation (2009). Schéma tiré du Manuel de Formation sur la PID.
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BPG 7: GESTION DES DECHETS SOLIDES
OBJECTIF ET PORTEE
Ces bonnes pratiques de gestion (BPG) visent à fournir des normes et pratiques de sécurité acceptables
pour le stockage et l’élimination des déchets solides produits pendant les opérations de PID.
Les déchets solides contaminés sont produits pendant la mise en œuvre des opérations de PID, sous
forme de sachets de pesticide vides, d’EPI endommagé, d’équipement de nettoyage usé, de matériaux
tels que la sciure utilisée pour nettoyer les déversements et le sol contaminé par les déversements
accidentels. Ces substances créent des résidus de pesticide et présentent des dangers pour la santé et
l’environnement si elles ne sont pas éliminées d’une manière saine au plan environnemental.
Ce document traite des exigences standards concernant les points suivants :


Stockage et Gestion des Déchets Solides



Elimination des Contenants de Pesticide



Elimination des Pesticides Non Désirés



Elimination des Déchets de DDT



Incinérateurs

Le présent document ne traite pas de l’élimination des effluents de PID, qui est développée dans les BPG
no 6 Elimination des Effluents.

DEFINITIONS
Matériaux contaminés - Déchets ayant été en contact avec les pesticides, soit délibérément (p.ex. emballage immédiat des sachets de pesticide), soit accidentellement à travers les déversements, fuites, etc.
Matériaux non contaminés - Emballage et matériaux (p.ex. palettes, boîtes contenant initialement des
sachets intacts de pesticide) n’ayant pas été en contact direct avec les pesticides et pouvant être
supposés non contaminés.

STOCKAGE ET GESTION DES DECHETS SOLIDES
Tous les déchets solides de PID doivent être collectés, comptés, étiquetés et stockés tout au long de la
campagne de pulvérisation dans les magasins secondaires avant leur expédition à un entrepôt central
pour consolidation ou élimination finale. Certains déchets de PID tels les sachets vides et les masques
respiratoires sont collectés chaque jour, tandis que d’autres types de déchets (p.ex. gants et toiles
plastiques de protection) le sont de façon périodique. Les déchets contaminés doivent être stockés dans
une pièce séparée de ceux non contaminés, mais peuvent être stockés avec les pesticides.

STOCKAGE SANS DANGER ET SECURISE
Le magasin de stockage doit fermer à clé, avec un toit en bon état, une ventilation adéquate et sécurisée
(pour écarter les rongeurs, etc.), accessible et loin des zones sujettes aux inondations.
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FIGURE 40: SECURITE AU NIVEAU DU MAGASIN DE STOCKAGE

GARDE DE SECURITE
STOCKAGE CENTRAL
STORAGE FACILITY

OPERATEUR AU MAGASIN DE
STOCKAGE, MAGASIN POURVU
D’EXTINCTEUR ET DE PANNEAU
D’AVERTISSEMENT

FICHES DE GESTION DES STOCKS DE DECHETS DE LA PID
Le magasinier est responsable de la tenue d’un inventaire précis de tous les déchets de la PID à l’aide
des fiches fournies pour la gestion du stock. Les sachets et les masques doivent faire l’objet d’un suivi
quotidien, en utilisant les fiches de sachets des opérateurs de pulvérisation signées et les fiches retour
tenues par les magasiniers et auditées régulièrement par le personnel senior du projet. Les contenants
de déchets contaminés doivent être clairement étiquetés avec les contenus (sachets contaminés) et les
contaminants.

GESTION DES MATERIAUX OBSOLETES DE LA PID
Le mode d’élimination préféré adopté par PMI concernant les flux de déchets solides provenant des
opérations est détaillé dans le guide ci-après :

BOITES EN CARTON
A moins que le sachet extérieur de l’emballage de l’insecticide ait été endommagé dans la boîte en
carton, PMI ne considère pas que les boîtes en carton sont contaminées. L’incinération des boîtes non
contaminées augmentera considérablement le coût et la charge de travail d’une telle opération ; en
outre, elle pourra générer de grandes quantités de dioxyde de carbone et d'autres polluants
atmosphériques. Par conséquent, ces boîtes non contaminées doivent être :


réutilisées ou recyclées (vérifier auprès des expéditeurs, des fournisseurs de papier journal, les
fabricants de cartes, d'autres fabricants de papier ou des utilisateurs dans les grandes villes), ou



Enfouies.
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Si les boîtes en carton sont contaminées, (i.e., présence de d’insecticide avec emballage endommagé),
elles doivent être incinérées avec des masques et des sachets.

GANTS ET BOTTES
Lorsque les gants et les bottes ne peuvent plus être utilisés, ils doivent être soigneusement lavés à l'eau
et au savon. Dûment nettoyés, ils doivent être considérés comme non contaminés. Ils doivent être alors:


offerts au personnel de pulvérisation pour son usage personnel,



recyclés si un redéploiement est possible (p. ex., les fabricants de plastique) ou,



enfouis.

La plupart des gants et des bottes disponibles sur le marché contiennent plus de 1% de chlore. Lorsqu’ils
sont incinérés, ils peuvent générer des polluants organiques persistants (POP) dangereux, ce qui violerait
les accords internationaux. En outre, la majorité des incinérateurs disponibles en Afrique ne sont pas
conçus pour une combustion optimale et peuvent produire des fumées et des odeurs nauséabondes ou
nuisibles. Par conséquent, les gants et les bottes PEUVENT NE PAS ETRE INCINERES. S'il vous plaît
consulter le Directeur de l'environnement de l’agence d'exécution du projet PID de PMI pour plus
d'informations.

MASQUES ANTI-POUSSIERE
Les déchets de masques à poussière sont toujours considérés comme contaminés et dangereux. La
probabilité pour un usage inapproprié est élevée. Ils doivent être inventoriés, consolidés, étiquetés, et
correctement stockés dans le magasin de stockage secondaire avant leur expédition à l’entrepôt central
et / ou au site d'élimination des déchets préalablement approuvés en vue d'être incinérés avec d'autres
matériaux contaminés dont l’incinération est approuvée.

COMBINAISONS
Les combinaisons qui ne peuvent plus être utilisées pour la PID peuvent être données, après leur lavage,
aux opérateurs de pulvérisation pour leur usage personnel.
Les EPI fortement contaminés (plus d’un pied carré mouillé) doivent être lavés, rincés trois fois,
déchiquetés ou perforés et envoyés dans les centres d’élimination des déchets centralisés.

CONTENANTS D’INSECTICIDES (SACHETS ET BOUTEILLES)
Les sachets d'insecticide ne doivent pas être réutilisés à d'autres fins. Ils doivent être inventoriés,
étiquetés et correctement entreposés dans le magasin de stockage et cela, dans la même pièce que tout
pesticide non utilisé, (non stocké avec d'autres produits non contaminés) jusqu'à ce qu'ils puissent être
incinérés dans le centre d’élimination des déchets préalablement approuvé.
Les sachets intérieurs hydrosolubles sont de loin préférés pour les opérations de PID appuyées par PMI.
Au contraire, les sachets vides doivent toujours être vidés, autant que possible, avant leur élimination
afin de réduire à la fois le danger et la perte des restes de pesticide. Quant aux sachets ayant contenu
des formulations de concentrés émulsionnables ou de poudre mouillable, ils doivent être plusieurs fois
rincés à l’eau, et les eaux de rinçage doivent être ajoutées à la pompe de pulvérisation avant le
remplissage du réservoir jusqu’au volume exigé.
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FIGURE 41: BOÎTES EN CARTON AVEC SACHETS VIDES CORRECTEMENT RANGES ET
ETIQUETES

CONTENANTS EN VERRE
Les contenants en verre doivent être brisés, les fûts en acier et les contenants en métal et en plastique
doivent être perforés et broyés (ne pas perforer les contenants aérosols) afin de s’assurer qu’ils ne
peuvent pas être réutilisés, avant d'être envoyés à un site de recyclage ou d'élimination centralisé.

BOUTEILLES PLASTIQUES
Certains insecticides organophosphorés et autres peuvent être conditionnés dans des bouteilles en
PETE (également appelé PET) ou en HDPE. Il se peut qu’il y ait un code mentionné sur le fond de la
bouteille qui indiquera le matériau en quoi ces bouteilles sont fabriquées (Voir Figure 39 ci-dessous). En
recyclant ces bouteilles plutôt que de les incinérer, des gaz à effet de serre et d'autres émissions
toxiques peuvent être évités, et d’autres produits utilisables peuvent être fabriqués. Pour ces raisons, le
recyclage responsable et surveillé reste la bonne pratique de gestion (BPG) de PMI pour l’élimination
des déchets plastiques.
Les bouteilles doivent être rincées trois fois sur le terrain pendant l’utilisation du pesticide pour
s’assurer qu'elles sont exemptes de contamination. Les opérateurs de pulvérisation ne doivent pas
retourner au site des opérations avec des bouteilles vides contaminées. En attendant leur élimination, les
bouteilles vides doivent être perforées au niveau du magasin de stockage, afin de garantir leur non
utilisation à d’autres fins.
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FIGURE 42: CODES DE RECYCLAGE DE LA MATIERE PLASTIQUE
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ELIMINATION DES PESTICIDES NON DESIRES
Pour éviter l’excès de déchets, il faut utiliser la quantité correcte de pesticides pour les opérations
quotidiennes, et préparer la quantité correcte pour remplir chaque pompe de pulvérisation, selon les
besoins. Chaque fois que possible, les pesticides ne peuvent être commandés que pour un an (les
pesticides ne pouvant avoir qu’une durée de vie de deux ans). Il sera parfois nécessaire d'éliminer des
concentrés de pesticides. C’est habituellement parce que le stock est périmé et donc devenu inutilisable,
parce que le produit n’est plus homologué pour l’objectif initial ou parce que la résistance est apparue. S’il
est nécessaire d’éliminer de grandes quantités de pesticide, il faut demander les conseils professionnels
des fournisseurs et d’une autorité nationale. S’il s’agit seulement de quelques kilogrammes ou litres de
pesticide, les collecter et les envoyer à un site centralisé en vue de leur élimination par le partenaire de
mise en œuvre. Pour une bonne élimination des pesticides, les brûler dans un incinérateur spécial à
1100°C-1300°C. Les magasiniers ne doivent pas prendre des décisions au sujet de l'élimination des
pesticides et doivent compter sur le Responsable de la Conformité Environnementale, le Directeur de la
Conformité Environnementale et de la Sécurité du Siège ou l’autorité nationale concernée.

ELIMINATION DES DECHETS DE DDT
Les déchets solides de DDT ne peuvent être éliminés que dans un incinérateur approuvé qui répond aux
exigences techniques d'élimination de la Convention de Basel DDT. Si le pays ne dispose pas de ce type
d’incinérateur, les déchets doivent être transportés à l’extérieur dans un centre certifié. La procédure y
afférente peut être compliquée, à cause des lois internationales sur le transport/export /import. Les
déchets une fois incinérés, les résidus des cendres restantes doivent être éliminés conformément aux
réglementations des USA, internationales et nationales. Du reste, toute élimination de déchets de DDT
doit être approuvée par le Siège du partenaire de mise en œuvre, de même que par le représentant du
Responsable Contractant et par le Responsable du Bureau Environnement de Santé Mondiale.

INCINERATEURS
L’incinération (aussi appelée destruction thermique) est la méthode standard utilisée dans l'élimination des
déchets solides de la PID contaminés aux pesticides dans tous les pays participants. Les déchets ne seront
éliminés que dans les incinérateurs qui répondent aux critères suivants (tirés des directives de l'OMS et
de la FAO) :


Installations ayant un permis commercial d’élimination des déchets toxiques qui sont accréditées et
agréées par les gouvernements hôtes. Obtenir la liste de toutes les installations approuvées et
agréées auprès des agences/autorités environnementales



Installations ayant été évaluées par le partenaire chargé de la mise en œuvre et répondant aux
exigences internationales et du PMI pour l’élimination des déchets toxiques



Incinérateurs construits ou obtenus par le partenaire chargé de la mise en œuvre et répondant aux
normes internationales (OMS/FAO)



Incinérateurs brûlant constamment entre 1100°C et 1300°C, avec un temps de résidence de 2
secondes minimum dans la chambre de postcombustion (zone chaude), à excès d’oxygène (>11 %) et
niveaux élevés de turbulence induite dans le flux gazeux pour produire une combustion complète. Le
flux gazeux est alors rapidement refroidi pour éliminer le risque de formation de dioxine et de furan.
(Remarque : Certains pesticides non chlorés peuvent être incinérés à 850oC ou plus. Consulter l’ECSM)



Incinérateurs à filtres à air afin d’assurer le minimum possible d’impact sur la qualité de l’air
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Dans certains cas, l’incinération peut être négociée avec les fabricants de pesticides, qui ont la
responsabilité de reprendre les déchets solides et de les éliminer d’une manière saine au plan
environnemental



Dans les pays disposant de cimenteries ou de fours à cuivre qui répondent aux critères ci-dessus, une
autre alternative consiste à utiliser les fours à ciment ou à cuivre pour éliminer les déchets

SANTE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS
Le port d’EPI complet est de rigueur pour toutes les activités d’incinération. L’EPI suivant sera fourni, si
besoin, est aux opérateurs d’incinérateurs :
1. Casque
2. Visière ou lunettes
3. Masque anti-poussière
4. Combinaison
5. Gants chauds, résistants aux pesticides
6. Bottes en caoutchouc

CHRONOGRAMME
Il n’est pas permis que les déchets solides provenant de la PID s’accumulent ; ces déchets doivent être
éliminés à la fin de chaque campagne de pulvérisation, partout où c’est possible.

RESSOURCES ET REFERENCES


OMS Guide sur la santé et la sécurité - Cyhalothrine et lambda-cyhalothrine. Programme International sur
la Sécurité Chimique. Guide sur la Santé et la Sécurité no. 38. Organisation Mondiale de la Santé,
Genève, Suisse (1990). http://www.inchem.org/documents/hsg/hsg/hsg038.htm. Accès le 06 Juin 2008



FAO Code de Conduite International sur la Distribution et l’Usage des Pesticides : Directives sur les Options
de Gestion des Conteneurs de Pesticides Vides. Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture. Rome, Italie (2008). Accès le 2 Juin 2008



ASTDRUS Agence ASTDRUS pour les Substances Toxiques et Bureau de Registre des Maladies,
Production, Import/Export, Usage et Elimination du DDT http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp35- c5.pdf



Africa Stockpiles Program (ASP) Examen des Normes de la Technologie d’Elimination,
Novembre 2007
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BPG 8: DEVERSEMENTS ET
INTERVENTIONS D’URGENCE
OBJECTIF ET PORTEE
Les présentes BPG visent à fournir des normes et pratiques de sécurité acceptables en matière
d’intervention en cas de déversement de pesticide à la suite d’un accident. Les pesticides sont des
matières biologiquement actives, potentiellement dangereux pour la santé humaine et l’environnement.
Des cas de déversement de pesticides parfois se produiront, même dans les programmes les mieux gérés,
en particulier lorsqu’ils sont remballés et vidés dans d’autres contenants. Il est souvent très difficile de
procéder à une décontamination complète et à une élimination efficace. Les déversements de pesticides
peuvent être dus à des :


Désastres naturels (crues éclair, incendies, tremblements de terre, cyclones etc.)



Accidents de véhicules de tous types entraînant des dégâts aux véhicules ou à leurs contenus



Accidents impliquant l’équipement pour les déplacements de pesticides à l’intérieur d’un magasin



Autres événements imprévus (p.ex., chute provenant d’un véhicule de transport en raison des routes
accidentées)

Ces BPG ont trait aux mesures suivantes à prendre en cas de désastres naturels ou d’accidents :


Déversements dans les installations de stockage



Déversements pendant les opérations de pulvérisation



Déversements pendant le transport



Précautions pour la santé humaine après un déversement



Urgences majeures



Rapports d’accidents

LES TROIS “TACHES”
Les bases d'un bon programme d'intervention en cas de déversement sont les “Trois Tâches” à effectuer :
CONTROLER : Contrôler le déversement (minimiser le volume déversé)
CONFINER : Confiner le déversement (à une zone aussi réduite que possible)
NETTOYER : Nettoyer immédiatement le déversement (envisager l’utilisation possible du produit
déversé ou son élimination)

MISE EN ŒUVRE DES “TROIS TACHES”
DEVERSEMENT DANS DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE
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Indépendamment du type de pesticide (liquide ou solide), les bonnes pratiques de gestion des
déversements consistent à suivre les principes ci-dessous :


Nettoyer immédiatement les déversements.



Plusieurs ouvriers doivent intervenir en cas de déversements graves.



Pendant le nettoyage, ils doivent porter des gants de protection en caoutchouc nitrile, des lunettes et
des visières.



Les pesticides doivent être rangés dans des entrepôts dont les sols sont en béton imperméable (verni)
ou autre matériau non absorbant. Si ceci n’est pas possible, il s’avère encore plus crucial de prendre
immédiatement des mesures, car le pesticide
FIGURE 43: TROUSSE DE DEVERSEMENT
déversé peut être absorbé dans le sol.



NE PAS rincer le pesticide avec de l’eau, car ceci
ne ferait que disperser le pesticide.



Un contenant rempli de sciure absorbante, de
sable ou de terre doit être prévu dans le magasin



De la sciure absorbante, du sable ou de la terre
doit être répandu sur la surface du déversement
liquide et mélangé au pesticide. Si de la poudre
mouillable a été déversée, la sciure absorbante,
le sable ou la terre sèche doivent être humectés
pour éviter l’excès de poussière.



La sciure, le sable ou la terre qui a absorbé le
pesticide déversé sera alors balayé ou pelleté
avec soin, puis recueilli dans un contenant
marqué et fermé en vue de son élimination.



Après le balayage (plusieurs fois si nécessaire),
utiliser une brosse dure au bout d’un manche
pour frotter la surface avec un minimum d’eau et
de détergent. L’excès d’eau savonneuse sera
épongé et éliminé à l’aide d’une serpillière dure,
et non lavé au jet. La brosse et la serpillière seront ensuite nettoyées dans le puisard ou dans les aires
de lavage du réservoir d’évaporation.

COMPRENANT PELLE, SEAU DE SABLE ET
EXTINCTEUR

DEVERSEMENTS PENDANT LES OPERATIONS DE PULVERISATION


Lorsqu’un pesticide s’est déversé, il faut en restreindre l’accès et le recouvrir avec de la terre, du
sable, etc. ; ne pas tenter de le laver à l’eau ou avec d’autres liquides.



Disposer le matériau contaminé dans un contenant en vue de son élimination dans un lieu centralisé.
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FIGURE 44: UN DEVERSEMENT ABSORBE PAR DU SABLE OU DE LA SCIURE QUE LE
MAGASINIER BALAIE AVEC SOIN ET RECUEILLE DANS UN CONTENANT ETIQUETE

DEVERSEMENT PENDANT LE TRANSPORT
Les véhicules de transport doivent être entièrement décontaminés dès que des déversements ou des
fuites sont observés. Étant donné que les véhicules sont souvent utilisés pour d’autres objectifs, tels que le
transport des aliments ou des personnes, il est particulièrement important de nettoyer immédiatement le
pesticide déversé pour empêcher qu’il ne s’infiltre dans le véhicule. Les déversements doivent être
nettoyés comme précédemment décrit pour les entrepôts. Les eaux de lavage contaminées provenant du
véhicule doivent également être absorbées par de la sciure, du sable ou de la terre, puis recueillies dans
un contenant en vue de leur collecte et élimination dans un lieu centralisé. Par conséquent, les véhicules
utilisés pour transporter d’importantes quantités de pesticides doivent être pourvus d’un seau contenant
du sable, de la sciure ou de la terre, d’une pelle et d’un extincteur.

PRECAUTIONS POUR LA SANTE HUMAINE – EXPOSITION MINEURE
Les pesticides entrant en contact avec la peau peuvent pénétrer dans le corps. La décontamination
efficace des surfaces du corps exige des actions immédiates : l’application rapide d’eau et de savon en
abondance et un lavage à fond.
Toute personne contaminée par du pesticide devra retirer ses vêtements, puis frotter rapidement et
complètement la partie touchée de son corps à l’eau et au savon. La procédure sera suivie d’un rinçage
méticuleux et d’un séchage avec une serviette (voir BPG Techniques de pulvérisation).

INTERVENTION POUR UNE EXPOSITION ALLANT DE MODEREE A SEVERE
Les professionnels de la santé dans les régions où sont effectuées des campagnes de PID doivent suivre
une formation et recevoir le matériel et les fournitures médicales nécessaires pour aider les équipes de
pulvérisation et la population à traiter et gérer les cas d’exposition aux pesticides.
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FIGURE 45: PREPARATION AUX EXPOSITIONS ET BLESSURES
Fourniture de Médicaments Anti-Poison

Fourniture de Trousses de Prmiers Soins

Des médicaments traitant l’exposition de la peau ou
l’empoisonnement aux pesticides doivent être à la
disposition de tous les établissements de santé, selon les
recommandations de l’OMS et du présent manuel des
BPG.

Des trousses de premiers soins doivent être immédiatement disponibles en cas d’urgence dans chaque centre
d’opérations de PID, dans chaque entrepôt et véhicule
transportant des opérateurs de pulvérisation. Les
dossiers doivent être conservés lorsque les articles sont
distribués , et les précautions prises pour éviter le vol
Le personnel de santé du MS ou les infirmières certifiées des matériaux de premiers secours.
dans les régions de pulvérisation doivent être formés aux Les personnes utilisant les trousses de premiers soins
soins d’urgence en cas d’exposition aux pesticides. En
doivent être bien formées aux premiers secours.
cas d’accidents ou de blessures, les personnes exposées
ou blessées doivent recevoir les premiers soins, puis
Le contenu des trousses de premiers soins doit être
seront transférés immédiatement à l’établissement de
revu et adapté aux environnements où sont effectuées
santé.
les pulvérisations, et contenir un kit de lavage des yeux.
S’assurer que les instructions sont rédigées dans la
langue du pays hôte.

SECURITE DES RESIDENTS EN CAS D’EXPOSITION
En cas d’exposition des résidents :


Pour les expositions accidentelles, en cas de démangeaisons de la peau, laver à l’eau et au savon ; en
cas d’irritation oculaire, rincer les yeux à l’eau ; en cas d’irritation respiratoire, sortir à l’air frais ; en
cas d’ingestion, contacter le personnel du programme ou se rendre dans l’établissement de soins de
santé le plus proche.



Pour éviter l’exposition quand du pesticide s’est déversé, restreindre l’accès et recouvrir le pesticide
avec de la terre, du sable, etc. ; ne pas tenter de le laver à l’eau ou à l’aide d’autres liquides.

FIGURE 46: TROUSSE DES PREMIERS SOINS

FIGURE 47 POSTE DE LAVAGE D’YEUX
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URGENCES MAJEURES
Les pesticides présentent des dangers d’incendie majeurs, car les solvants utilisés dans leurs formules
(huiles et distillats de pétrole) ont des points d'éclair faibles et peuvent se vaporiser rapidement à
températures normales. Les gaz formés lorsque les pesticides brûlent sont extrêmement dangereux. Pour
réduire les risques d’incendie, il faut prendre les précautions suivantes :
FIGURE 48 : EXTINCTION D’UN INCENDIE MINEUR DANS UN MAGASIN DE PESTICIDES EN
PELLETANT DU SABLE D’UN CONTENANT



A l’extérieur des magasins de pesticides, des panneaux d’avertissement doivent figurer bien en vue et
comporter le texte : « Danger pesticides : personnes autorisées uniquement » et « Défense de fumer:
pas de flamme nue », ainsi que les symboles. Ces règles doivent être strictement respectées.



Des extincteurs (à poudre ou au dioxyde de carbone, mais pas à eau) doivent être disponibles dans le
magasin et vérifiés régulièrement.



De l'eau statique ou courante (requise, ainsi que du savon, à des fins de décontamination) doit
également être disponible. Static or running water (required, together with soap, for decontamination
purposes) should also be available.



Des seaux contenant du sable ou de la terre (également exigés pour absorber tous pesticides liquides
déversés ou fuites) sont utiles pour éteindre les petits incendies.



Le détachement local de sapeurs-pompiers doit être informé de l’existence du magasin et des dangers
y afférents.



Il est très utile de placer une affiche à l’extérieur du magasin donnant les noms et adresses des personnes responsables (y compris les détenteurs des clés) et pouvant être contactées en cas d’urgence.



Les incendies survenant dans les magasins de pesticides qui contiennent des composés organophosphorés et des carbamates peuvent être extrêmement dangereux pour les pompiers. Ceux-ci doivent
toujours porter des appareils respiratoires et éviter d’être en aval du feu. Les vêtements de protection et le matériel utilisés doivent être complètement décontaminés après l’incendie.



Les jets d’eau solide des tuyaux d’incendie doivent être évités, car ils peuvent disperser le pesticide
sur une large surface (en particulier les formules à poudre).
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Veiller à ne pas traîner les tuyaux d’incendie dans l’eau contaminée.
FIGURE 49: MAGASIN DE PESTICIDES EN FLAMMES – LE LEGER TOIT S’EST EFFONDRÉ,
ÉVITANT AINSI UNE EXPLOSION

RAPPORTS
Chronogramme de Soumission des Rapports


Tout événement indésirable grave doit être signalé dans les 24 heures au Chef de Mission et au
personnel concerné du Siège du Partenaire de Mise en Œuvre.



Tout événement indésirable grave doit être rapporté au COR dans les 48 heures.

CONTENU DU RAPPORT
Le rapport d’événements indésirables doit fournir les informations suivantes :


Brève description de l’événement ;



date, heure et lieu exact de l’événement ;



nom(s) de la (des) personne(s) impliquée(s) ;



nature de la relation entre le Partenaire de Mise en œuvre et les personnes impliquées (préciser s’il
s’agit d’un tiers, d’un employé ou consultant du partenaire, d’un employé du sous-traitant ou d’une
personne détachée et inclure l’employeur direct du personnel détaché) ;



implication de la police ou de toute autorité administrative ;



existence d’un rapport de police le cas échéant (il doit être scanné et joint au rapport) ;



ampleur des dommages ou pertes matériels, ou des blessures corporelles du personnel du partenaire
de mise en œuvre, notamment si le personnel peut reprendre le travail ou non ;



ampleur des dommages matériels ou des blessures à un tiers ;



informations sur :


Plaintes ou rapports déposés auprès des autorités ;



paiements déjà effectués pour assurer les soins médicaux d’urgence ;



articles de presse ou de journaux ;



statut des informations sur l’incident détenues par le client du partenaire de mise en oeuvre
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toutes informations sur les procédures locales, les pratiques courantes, les processus et exigences
traditionnels ou les exigences sur les personnes impliquées pour des incidents ou situations
similaires ;



fournir une brève analyse initiale de la responsabilité le cas échéant ; inclure également les sources des
informations fournies sur ce point ;



toutes autres informations susceptibles d’être utiles ou toutes questions/demandes de conseils.

RESSOURCES ET REFERENCES


FAO Manuel de Stockage et Contrôle des Stocks de Pesticides 1999
http://www.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/agp/agpp/pesticid/disposal/v8966e/01.htm
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BPG 9: CONSIDERATIONS SPECIALES
POUR LE DDT
OBJECTIF ET PORTEE
Les programmes de PID peuvent se dérouler pendant de nombreuses décennies et il a été démontré
qu’ils ont des impacts considérables sur la morbidité et la mortalité dues au paludisme. Cependant, tout
pays envisageant d’utiliser le DDT doit s’assurer que les mécanismes corrects de réglementations sont
en place et que le programme est bien contrôlé par un encadrement scientifique et médical (de :
Considérations sur l’usage du DDT dans le contrôle du paludisme, American Enterprise Institute for
Public Policy Research).
Les présentes bonnes pratiques de gestion (BPG) visent à fournir des normes et pratiques de sécurité
acceptables pour la manipulation, le stockage, le transport et l’usage de pesticides dans le cadre de la
pulvérisation intra domiciliaire (PID) du programme PMI afin de minimiser le risque d’exposition
humaine.
La plupart de ces normes et pratiques répondent à toute application de pesticides bien que, en raison de
sa bio-persistance, les aspects ci-dessous représentent des BPG spéciales concernant le DDT.


Santé et Sécurité des Travailleurs



Stockage et Contrôle des Stocks de Pesticides



Elimination des Effluents



Elimination des Déchets Solides



Techniques de Pulvérisation



Prélèvements d’Echantillons pour le Suivi

DESCRIPTION DU DDT
Le DDT est un pesticide organochloré à faible volatilité et très faible solubilité dans l’eau, bien qu’il soit
soluble dans les graisses et les solvants organiques. Très persistant, il a un long effet résiduel sur la
plupart des surfaces pulvérisées. Sa longue persistance dans l’environnement et sa bioaccumulation
élevée dans les tissus adipeux ont contribué à la dispersion des résidus de DDT partout dans le monde
(y compris dans les glaciers de l'Arctique), à la suite de son usage en agriculture durant les années 1950
et 1960. Cette bioaccumulation a produit des effets très toxiques au sommet des chaînes alimentaires,
en particulier chez les requins, les aigles et les faucons.
Le principal danger de contamination environnementale résultant de l’usage du DDT en pulvérisation
intra domiciliaire est dû à l’usage agricole du pesticide employé pour le contrôle du paludisme. D’autres
dangers comprennent l’élimination inadéquate des déchets, le lavage sans discrimination des pompes
dans les eaux de surface. Ces risques pouvaient être évités par des informations adéquates et une stricte
supervision (de : Directives de traitement concernant les pesticides recommandés par l’OMS pour la PID
(Treatment Guidelines for WHO recommended pesticides for Indoor Residual Spraying)).
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SANTE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS
SECURITE DU PERSONNEL FEMININ DE PULVERISATION
Comme il existe des preuves que le DDT est bioaccumulatif et peut avoir un impact sur le
développement du fœtus, il est particulièrement important pour les pays qui font usage du DDT de
s’assurer que les femmes enceintes et les mères allaitantes n’y sont pas exposées ni à d'autres pesticides.
Lors du recrutement des opérateurs de pulvérisation, les tests de grossesse doivent être effectués lors
d'un examen médical normal pour s’assurer que les femmes enceintes ne sont pas embauchées à des
postes impliquant un contact avec des pesticides. Pour les campagnes de pulvérisation d'une durée
supérieure à 30 jours, les tests de grossesse doivent être répétés une fois par mois pendant la
campagne.

EXPOSITION AUX PESTICIDES ET TRAITEMENT
Les symptômes précoces peuvent inclure la paresthésie (picotements) de la langue, des lèvres et de
certaines parties du visage qui, dans les cas sévères, peuvent s’étendre jusqu’aux extrémités. Le patient
peut ressentir une appréhension et des troubles de l’équilibre, des vertiges, une confusion, ainsi que des
tremblements caractéristiques.
Enlever les vêtements contaminés et laver la peau touchée à l’eau propre et au savon, puis rincer
abondamment la zone touchée à l’eau propre. Faire en sorte que le patient reste calme, le placer dans
un lieu tranquille et à l’ombre, puis demander une assistance médicale.

STOCKAGE DES PESTICIDES ET CONTROLE DES STOCKS
Un système de contrôle et des mécanismes
rigoureux doivent être établis pour récupérer
les sachets vides de DDT dans les
communes/districts. Une fois récupérés, les
sachets vides seront conservés dans un
endroit précis sécurisé jusqu’à leur
incinération dans un incinérateur agréé (voir
Élimination des déchets solides). Des mesures
punitives strictes doivent être appliquées en
cas de vol et d’usage non autorisé du DDT.

Médicaments à Administrer par un
Professionnel à l’Hôpital en Cas
d’Empoisonnement au DDT :
Charbon actif (priorité) : Phénobarbital.
Diazépam ou Lorazépam (en cas de crise) :
Résine de Cholestryamine.

ELIMINATION DES
EFFLUENTS
Lors de la mise en œuvre des activités de PID, des eaux résiduaires (effluents) sont produits
quotidiennement à la fin de la journée de pulvérisation pendant le processus de nettoyage des pompes
de pulvérisation, des EPI (combinaisons, gants, bottes) et des bâches de protection en toile. Du fait de
leur contamination par le pesticide, l’élimination insalubre ou incorrecte des effluents de la PID peut
polluer et causer des risques indésirables et des dégâts à l’environnement. Comme le DDT est un
polluant organique persistant (POP) (c’est-à-dire qu’il ne se décompose pas dans l’environnement), PMI
n’utilise pas de puisards pour l'élimination des eaux de lavage contaminées. Ces eaux sont plutôt
collectées et stockées en vue d’un traitement ultérieur et leur destruction.
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RESERVOIR DE STOCKAGE/EVAPORATION
Un réservoir de stockage est un réservoir pour le stockage de déchets liquides de pesticides non
biodégradables tels que le DDT (cf. BPG Elimination des Effluents).

RESERVOIRS EN POLYTHENE
Dans les cas où le réservoir de stockage n’est pas suffisamment grand pour contenir sans danger le
volume d’effluents de DDT ou s’il n’y a pas de réservoir de stockage, les effluents doivent être stockés
dans des réservoirs de polythène.
Une fois que le niveau du réservoir aura suffisamment baissé, l’effluent pourra alors y être ajouté ou
transporté dans le réservoir d’évaporation le plus proche.
FIGURE 50: RESERVOIR EN POLYTHENE UTILSE POUR LE STOCKAGE SECONDAIRE DES
EFFLUENTS DE DDT

MISE HORS SERVICE
Une fois la campagne de pulvérisation terminée, des échantillons de tout le sable, des boues et résidus
de pesticide restants dans un réservoir de stockage doivent être prélevés pour des concentrés de DDT,
puis évidés, disposés dans un contenant étanche, rangés avec les sachets vides et éliminés conformément
aux BPG pour l’élimination des déchets solides. Les réservoirs de stockage doivent être démontés et
restaurés autant que possible à leur état naturel une fois les activités de PMI concernant le DDT
achevées. Un prélèvement d’échantillons du site doit être effectué pour déterminer si les concentrations
de DDT ne dépassent pas celles des sols avoisinants.
Les EPI ayant servi aux opérations de PID avec du DDT seront lavés dans une baie cimentée située à
côté du réservoir de stockage et pourvue d’un écoulement vers celui-ci. Les cordes à linge sur lesquelles
sèchent les combinaisons seront montées directement au-dessus du réservoir de stockage.

ELIMINATION DES DECHETS SOLIDES
Les déchets solides contaminés au DDT sont produits pendant les opérations d’IRS sous forme de
sachets de pesticide vides, d’équipement EPI endommagé, de matériel de nettoyage usé, de matériaux
tels que la sciure utilisée pour nettoyer les déversements, les résidus du réservoir d’évaporation, le sol
76
PMI|AIRS MANUEL DES BPG

contaminé par les déversements accidentels et les pesticides périmés. Ces substances sont en général
toxiques ; elles présentent des risques pour la santé et l’environnement et doivent être incinérées dans
un incinérateur agréé, conforme aux normes techniques de la Convention de Bâle pour l’élimination des
déchets de DDT.
Tous les déchets solides de DDT seront stockés de façon similaire aux autres déchets de PID.
Idéalement, il est demandé aux fournisseurs d’éliminer tous les déchets de DDT et de présenter un
certificat de destruction comme preuve d’élimination des déchets dans une installation agréée.
En cas d’élimination des déchets solides de DDT éliminés dans un incinérateur approuvé, les cendres
résiduelles provenant de l’incinération doivent être considérées comme des déchets toxiques et
éliminées conformément aux réglementations sur l’élimination des cendres résiduelles toxiques,
principalement dans des décharges réglementées (cf. BPG/PID Élimination des déchets solides).

TECHNIQUES DE PULVERISATION
Equipement approprié - Buses
La buse 8002 doit en général être utilisée pour l’application du DDT.

ECHANTILLONS DE CONTROLE
L’une des principales préoccupations liées à l’utilisation du DDT est le transport de produit chimique
vers tout récepteur sensible. Cette catégorie comprend les enfants ou les femmes en âge de procréer,
les oiseaux, la vie aquatique et les invertébrés. Du fait que le DDT se dégrade lentement et est
fortement adsorbé sur les matériaux organiques, il tend à se déplacer avec le sol et est séquestré dans
des sédiments tels que les lits des cours d’eaux. Pendant que ceci est un scénario très improbable pour
la PID (en raison des mesures d'atténuation et des conditions techniques de pulvérisation mises en
œuvre), il convient de noter que le DDT pourrait se déplacer le long de ces voies vers d’importants
récepteurs. Par conséquent, pour être sûr que les procédures sont adéquates et qu'elles sont suivies, la
stratégie d'échantillonnage suivante doit être utilisée :

DETAIL DE LA PROCEDURE
Cette procédure définit les types de suivi environnemental requis dans le cadre de tout programme PID
utilisant le DDT pour le contrôle des vecteurs du paludisme. Elle définit également les exigences de suivi
conformément à la réglementation environnementale 22 CFR 216 de l'USAID et l'évaluation
environnementale programmatique pour la gestion intégrée des vecteurs du paludisme. Elle vise à
indiquer brièvement quand et quoi échantillonner. La procédure ne comporte pas de protocoles
détaillés d’échantillonnage, d’analyse, de gestion des données ou d’interprétation.
L’EMP/Plan du Projet Assurance Qualité (PPAQ) doit être élaboré conjointement avec les plans de
prélèvement d’échantillons. L’EMP fournit des informations détaillées sur les objectifs et la portée du
programme de suivi. Ceux-ci doivent comprendre les points de référence sur les récepteurs humains et
écologiques, notamment les niveaux maximum de résidus et les valeurs de référence de toxicité. Ces
points de référence doivent être sélectionnés sur la base des récepteurs spécifiques du site et doivent
être identifiés avant de procéder à tout prélèvement d’échantillons.
Les LMR de l’UE pour le DDT (0,05 mg/kg) concernant les aliments figurent au site ci-après :
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=substance.resultat&s=1
D’autres points de référence utiles figurent dans la base de données IRIS, sur le site Web de l’US EPA,
ainsi que sur le site Web d’ECOTOX et à www.mrldatabase.com du Département américain de
l’Agriculture, Service agricole pour l’étranger (USDA/FAS). Enfin, l’EEP de l’IVM pour le paludisme
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contient plusieurs points de référence qui sont importants dans l’évaluation. Il convient de travailler avec
un évaluateur des risques humains et écologiques afin de choisir le point de référence le mieux
approprié aux récepteurs.
Le PPAQ fournit des informations détaillées sur la structure de gestion, les rôles du personnel, les exigences de formation, les procédures de contrôle de qualité et la documentation requise pour assurer la
qualité globale de la collecte des données de suivi, de gestion et d’analyse. Ceci inclurait l’échantillonnage
et les techniques d’analyse (techniques de statistiques, de laboratoires et d’échantillonnage).

SUIVI DES INCIDENTS
FIGURE 51 PLAN DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL (PSE) ET
PLAN DE PROJET ASSURANCE QUALITE (PPAQ
Plan d’Echantillonnage de Base

Les données de cette campagne d’échantillonnage servent de base de comparaison pour tous les
futures campagnes et doivent être exécutés avant le démarrage des programmes de PID bénéficiant
du soutien de l’USAID. Les programmes où la pulvérisation au DDT est déjà en cours doivent
considérer la « campagne 1 » de prélèvements comme base de référence, bien que l’on puisse
également s’en servir pour la comparer aux points de référence précédemment convenus. Ces
tâches de prélèvement et d’analyse permettent d’établir les quantités de DDT pour les PID qui ont
eu lieu avant l’appui de l’USAID dans les milieux d’intérêt (sols, sédiments, cultures familiales et
cultures de grande production) ; les données sont collectées dans des cultures familiales choisies au
hasard qui feront l’objet de futures PID. Il convient de noter si le DDT a jamais été utilisé dans la
région et depuis combien de temps ont eu lieu les dernières opérations de PID. Les produits issus du
DDT, notamment le DDE et le DDD, doivent également être analysés en termes de pourcentage de DDT
dans le DDE et le DDD ; ils peuvent donner une idée de l’altération/l’âge du produit.
Si la région ciblée pour la PID comprend des lieux à hautes concentrations potentielles de DDT
(champs précédemment utilisés pour la culture du coton, usines de traitement du coton, opérations
de PID précédentes), des échantillons doivent être également prélevés dans ces lieux.

Si le prélèvement et l’analyse des échantillons de sols, de sédiments, de récoltes, etc. indiquent des
niveaux statistiquement significatifs de DDT (par rapport au niveau de base ou aux points de référence),
d’autres prélèvements peuvent s’avérer nécessaires afin de définir l’étendue du DDT. Ces échantillons
peuvent également devenir indispensables si, lors de la surveillance de la source de pollution postérieure
à la PID des quantités de DDT supérieures de façon significative à la base de référence sont détectées.
L’objectif de cette procédure est d’établir la voie ou l’ampleur de la contamination de l’environnement
par le DDT. Dans l’un ou l’autre cas, d’autres mesures peuvent se révéler nécessaires ; le BEO et le
MEO devront être contactés pour leur assistance avant toute initiative.

RAPPORT DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL
Le Rapport de suivi environnemental présente les résultats et les interprétations du programme de suivi.
Il récapitule l’objectif du programme de suivi, le plan de prélèvement d’échantillons, les méthodes de
prélèvement et d’analyse, les résultats et les conclusions. L’analyse et l’interprétation sont prises en
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compte pendant l’élaboration du Plan d’Opération annuel de lutte contre le Paludisme. Il est par
conséquent impératif de mettre toutes les données à disposition dans les délais voulus.

RESSOURCES ET REFERENCES


PMI IVM pour le Paludisme : IVM pour l’Evaluation Environnementale Programmatique du
Paludisme



UE: MRL de l’UE http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=substance.resultat&s=1



ECOTOX: Points de référence d’ECOTOX
http://www.pesticideinfo.org/DetailPesticide.jsp?Rec_ID=PC33482#Toxicity



APE : Base de données de l’APE
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BPG 10: TRAVERSEES D’EAU
OBJECTIF ET PORTEE
Le transport de pesticides sur l’eau, qu’il s’agisse des lacs, des fleuves, des ruisseaux ou de tout autre
plan d’eau, comporte d’importants risques pour l’environnement et des risques potentiels pour la santé
et la sécurité des populations humaines et animales avoisinantes. De façon intrinsèque, le transport
aquatique est moins stable que le transport terrestre et les conditions sur l’eau peuvent changer
rapidement en raison des réalités météorologiques ou d'autres influences. Les plans d'eau servent
généralement à de multiples fonctions, notamment l'habitat pour une grande diversité d'espèces, une
source de nourriture et d'eau de boisson pour les hommes et les animaux ainsi qu’une source d'eau
d'irrigation pour l’agriculture. Toutes ces fonctions pourraient être gravement affectées si un accident
survenait pendant le transport des pesticides de la PID.
Tous les pesticides recommandés par l'OMS sont particulièrement toxiques pour les organismes
aquatiques et, s’ils devaient être déversés dans un plan d'eau à cause d'un accident de transport, ceci
induirait probablement une mortalité massive (des êtres vivants halieutiques) aussi bien sur le site de
l'accident que potentiellement loin en aval. En outre, si les humains ou les animaux devaient boire de
l'eau polluée par ces pesticides, ils pourraient souffrir de divers symptômes jusqu'à en mourir. Pour ces
raisons, il est indispensable que PMI établisse et suive un protocole solide relativement aux méthodes à
utiliser pour le transport des pesticides par voie d’eau, et que chaque envoi proposé soit
minutieusement analysé et planifié de manière appropriée.

ORIENTATION
La première étape consiste à s’assurer que la traversée de l'eau est nécessaire. S’il y a des alternatives
d’expéditions à travers l'eau, elles doivent faire l’objet d'une enquête approfondie, avec la préférence
d’éviter les traversées d'eau. Deuxièmement, tous les points de traversée possibles doivent être évalués
en fonction de la distance et du temps requis, ainsi que pour le(s) type(s) de navire(s) disponible(s), la
vitesse et la turbulence de l'eau au passage à niveau, à la fois dans de bonnes conditions météorologiques
et lors de fortes pluies ou de tempêtes. Enfin, si le Chef de Mission, en consultation avec le
Coordonnateur Technique et le Directeur de la Conformité Environnementale et de la Sécurité,
déterminent que la traversée de l'eau est vraiment nécessaire, l'envoi doit être minutieusement planifié,
en tenant compte des facteurs et des garanties suivantes.
Pour les envois limités, les bouteilles seront emballées dans des tonneaux de 220 litres, ouverts par le
haut et munis d’une sangle et d’un anneau de verrouillage. Ces contenants sont utilisés dans l'industrie
pour le confinement des produits chimiques liquides très dangereux, de sorte que ces derniers seront
en sécurité si les premiers sont utilisés correctement comme emballages extérieurs. Chacun de ces
tonneaux peut contenir environ 100 bouteilles d'un litre et pèsera environ 100 kg lorsqu’il est chargé.
Par conséquent, au moins deux personnes ou de préférence trois, seront requises pour faire monter un
tonneau plein à bord d’un véhicule et / ou d’un navire prévu à cet effet. Un système d’étiquetage étanche
doit être appliqué sur le tonneau, avec toutes les informations trouvées sur les boîtes en carton, y
compris l'identité du pesticide, le nombre de bouteilles à l'intérieur, le poids, le type de danger
représenté par le contenu, et l'équipement de protection individuelle indispensable pour la manipulation
du tonneau.
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Les boîtes en carton vides doivent être soigneusement aplaties et transportées avec le pesticide, de
sorte qu'elles puissent être reconstituées et remballées avec le pesticide une fois arrivées à l'entrepôt.
Ceci est très important pour les fins d'inventaire et de suivi.
Pour des expéditions plus importantes, il est préférable d'expédier les pesticides dans leurs cartons
d'origine, mais spécialement emballés dans du plastique de manière à les rendre imperméables et
capables de flotter dans l'eau. Afin de pouvoir charger et décharger les paquets à chaque passage à
niveau, l’on ne doit pas emballer plus de six cartons ensemble.
Les documents d'expédition indiquant le type et la quantité d'insecticide, ainsi que le(s) type (s)
d'emballage doivent être remplis en trois exemplaires. Les trois exemplaires sont signés à la fois par le
magasinier expéditeur et le conducteur, et une copie reste avec le magasinier expéditeur. Deux
exemplaires sont signés par le conducteur et le magasinier receveur, dont chacun conserve une copie.

QUESTIONNAIRE
Avant l’expédition, l’on doit rechercher les informations nécessaires et répondre aux questions
suivantes :

CONDITIONNEMENT
1.

Quel type d’emballage sera-t-il utilisé ?


Cartons emballés ?



Fûts plastiques ?

2. (La manutention et le transport du conteneur dépendent de sa forme et de sa taille)
3. Hauteur du contenant /emballage ____ mètres
4. Longueur du contenant/emballage ____ mètres
5. Largeur du contenant/emballage ____ mètres
6.

Le contenant est-il un fût standard de 220 litres ouvert par le haut, en bon état et disposant d’un
couvercle hermétique pourvu d’anneau de verrouillage ?

7. Toutes les étiquettes ont-ils été collées sur les parois extérieures du contenant ?
8. Les étiquettes sont-elles été laminées ?
9. Le contenant est-il complètement chargé / rempli de bouteilles d'insecticides, avec des éponges
placées au-dessus pour limiter les mouvements ?
10. Le contenant est-il clairement étiqueté à l'extérieur avec le nombre de bouteilles contenues ?
11. Le poids du contenant chargé a-t-il été clairement marqué à l'extérieur ?
12. Une seule personne peut-elle aisément transporter / déplacer le contenant lorsqu'il est chargé ? (Si
non, préciser le nombre de personnes nécessaires pour le transporter / déplacer)
13. Le contenant est-il emballé dans une autre protection externe ? (Si oui, s'il vous plaît spécifier le
type d’emballage)
14. Le cas échéant, quel est le nom de la société qui a préparé ce paquet?
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TRANSPORT ROUTIER
ENQUETE PRELIMINAIRE
1. Est-il stipulé dans le contrat que le véhicule transportera des produits sensibles et dangereux et que
le propriétaire du véhicule est d’avis ?
2. Quel est le poids vide du véhicule ? ____kg
3. Quel est le poids à charge du véhicule ? ____kg (à l'exclusion du poids à vide du véhicule)
4. Quelle est la longueur du véhicule ?
5. Quelle est la hauteur du conteneur dans le camion ? ___ mètres
6. Le conducteur dispose-t-il un bon dossier de conduite sans accident ? (Vérifier les infractions)
7. La partie de la cargaison du véhicule peut-elle être scellée à la météo et verrouillée ?
8. Les conteneurs peuvent-ils être attachés à l'intérieur du camion ? (Chaîne, sangle réglable, autres
.....................)

AVANT LE DEPART DES MAGASINS
1. Avons-nous toutes les informations sur l'itinéraire et la traversée de l'eau (Si oui, donner les informations pertinentes Ex : A quel moment la navigation sur l'eau commence-t-elle à devenir difficile ?)
2. Y at-il des coutumes pertinentes connues ou des tabous le long de la route ? (Si oui, inclure les
croyances et les tabous qui sont encore profondément enracinés et qui peuvent affecter le rythme
de travail ou les résultats.)
3. Le personnel indispensable est-t-il disponible à chaque point stratégique sur l’itinéraire ? (Lister les
points où l'assistance sera nécessaire.)

TRANSPORT SUR L’EAU
L’Environnementaliste (ECO) doit inspecter personnellement chaque navire de transport proposé, et
prendre des photos à présenter à l'approbation du Chef de Mission et le Directeur des Opérations.
Pour toute traversée d’une durée de plus d’une demi-heure, l’ECO doit faire la traversée (avec une
charge représentative à bord) avant de recommander la méthode ou le navire à utiliser. L'ECO doit
prendre des photos ou des vidéos de toute caractéristique notable pendant la traversée.
1. La traversée ne doit être faite que de jour et à une vitesse très sûre. Ne prenez pas de risques !
2. Combien de temps dure la traversée à une vitesse sûre ? ____ min./hr. (encercler)
3. La traversée peut-elle être effectuée avant la nuit ?
4. L'eau est-elle actuellement calme ?
5. Vente-t-il ?
6. Le temps serait-il beau et calme pendant toute la durée de la traversée? (Si non: mentionner les
conditions météorologiques)
7. A quelle distance se situe la traversée de l’eau du magasin central ____ km?
8. À la traversée du fleuve, les produits seront-ils transportés dans un véhicule? Si non, passez à la
section suivante.
9. Quelles sont la longueur et la largeur de la barge/radeau sur laquelle/lequel le camion sera trans83
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porté? (Si le bateau n’est pas stable, le véhicule ou les produits emballés peuvent chavirer dans la
mer)


___mètres de long



___ mètres de large

10. La longueur et la largeur de la barge sont-elles au moins deux fois plus grandes que la longueur et la
largeur du camion ?
11. Quelle est la charge maximale que le chaland peut transporter ? _______ kg
12. La barge est-il motorisée /propulsée ?
13. Est-elle couverte contre la pluie et le soleil ?
14. Y a-t-il un filet ou d'autres moyens pour récupérer des objets qui tombent accidentellement dans
l'eau? (Si oui, indiquez les outils)
15. Y a-t-il une trousse de premiers soins à bord ?
16. Conduisez prudemment le véhicule au centre de la barge. (Un seul véhicule peut-il être transporté à
la fois.)
17. Bloquer tous les quatre pneus du véhicule des deux côtés.
18. Couper le moteur dès que le véhicule est positionné sur le radeau et les pneus sont bloqués.
19. Seul le personnel d’AIRS, un garde et le pilote sont admis sur la barge avec les pesticides. Le
personnel peut ne pas monter dans le véhicule pendant la traversée.
Pour les contenants de pesticides qui seront déchargés des véhicules sur une barge ou un
bateau :
1.

Les matelots ont-ils été formés ? Date __/__/__

2.

Les matelots portent-ils des gilets de sauvetage ?

3.

Les matelots doivent-ils rentrer dans l'eau pour charger les barges ?

4.

Quelle est la distance entre la banque et la barge ? ____ mètres

5.

L'eau est-elle plus profonde que le niveau du genou pour atteindre la péniche ? (Si l'eau est audessus du bord supérieur du démarrage, cela peut gêner le mouvement des matelots)

6.

Le fond de la rivière est-il solide pour permettre la marche, ou boueux?

7.

La passerelle pour monter à bord de la barque est-elle stable ?

8.

Les manœuvres portent-ils des EPI propres ?

9.

Y a-t-il plus de 3 personnes manœuvrant la barge ? (Si oui, donner le nombre exact : Minimum 3
personnes requises: une à l'arrière, une à l'avant et l'autre sur les côtés)

10. Les conteneurs de pesticides peuvent-ils être attachés sur le pont ?
11. Les conteneurs sont-ils empilés sur plus de 1,5 mètres de haut?
12. Si les conteneurs sont des fûts, sont-ils debout ou couchés ?
13. Les conteneurs sont-ils à au moins un mètre du bord de la barque ?
Sont-ils placés aussi proche que possible du centre de la barge ?
14. Toutes les personnes sur la barge ont-elles reçu d’autorisation et de formation? (Combien de
personnes ?)
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15. Toutes les personnes portent-elles l’EPI? (combinaison, bottes, gants et gilets de sauvetage)
16. La barque dispose-t-elle d’un espace confortable pour ces personnes ?
17. Le chaland a-t-il des poignées permettant à ces personnes de s’y accrocher ?

85
BMP 10: WATER CROSSINGS

ANNEX A: ENVIRONMENTAL
COMPLIANCE AND SUPERVISORY
ASSESSMENT AND INSPECTION
CHECKLISTS
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Pre-Season Storeroom and Soak Pit Assessment

Date / heure de l'inspection:
Pays:
Province:
District:
Service:
Nombre d’opérateurs qui utilisent cet établissement:
Nombre de jours d’activités opérationnelles à ce site:
Nombre de véhicules qui transportent des pesticides
en vrac ou des sachets à partir d’ici:
Les noms et l'organisation des inspecteurs:
Question
1 Est-ce qu’il y a une installation de stockage dans
ce site ?

Réponse

Question de suivi
Si non, passez à la question 26

2 Est-ce que l’installation de stockage est située à
une distance adéquate des récepteurs sensibles
(écoles, habitations, étendues d’eau/plaines
d’inondation, etc.) ?
Distance par rapport au récepteur
sensible le plus proche (mètres)
3 L’installation de stockage est-elle clôturée ?

4 Est-ce que l’installation de stockage a des
serrures doubles ?

Réponse de suivi

Commentaires

Si non, date de livraison des serrures
____/____/_______
5 Sol et toit étanches ?

Si non, date d’achèvement des
réparations

____/____/_______

6 Fenêtres munies de barreaux et d’écrans de
protection ?

Si non, nombre de fenêtres
Si non, date d’achèvement des travaux
____/____/_______
7 Éclairage adéquat ?

Si non, date d’achèvement des travaux
d’amélioration de l’éclairage
____/____/_______
8 Est-ce que l’établissement sera gardé 24 heures
sur 24 ?

Date de la formation à l’intention des
gardes

____/____/_______

9 Est-ce qu’il y a des quantités de pesticides qui
doivent être utilisés cette année en stock ?

Si oui, date d’arrivée des pesticides
dans le magasin
____/____/_______

Si non, quand est-ce que les pesticides
arriveront ?

____/____/_______

Si non, passez à la question 15
10 Quantités d’équipement de protection individuelle
(EPI) en stock adéquates pour le magasinier et
les visiteurs ?
Cochez tout ce qui existe

Masque antipoussière
Salopette
Gants
Bottes

Aucune de ces
réponses

Si non, date de livraison des EPI

Masque anti-poussière:

____/____/_______

Salopette:

____/____/_______

Gants:

____/____/_______

Bottes:

____/____/_______

11 Pesticides qui doivent être utilisés cette année
étiquetés de manière appropriée ?

Date d’expiration des pesticides
____/____/_______
12 Insecticides obsolètes ou expirés ?

Si oui, nom/type de pesticide obsolète
ou expiré
Si oui, quantité de sachets et/ou de
cartons
Si oui, date d’expiration des pesticides
____/____/_______

13 Pesticides empilés sur des palettes, avec leur
emballage intact ?

14 Hauteur de stockage maximale (2 m) dépassée
et/ou allées bloquées ?

15 Quantités d’équipement de protection individuelle
(EPI) en stock adéquates pour le magasinier et
les visiteurs ?

Masque antipoussière
Salopette

Cochez tout ce qui existe
Gants
Bottes

Aucune de ces
réponses

Si non, date de livraison des EPI

Masque anti-poussière: ____/____/_______
Salopette:
Gants:

____/____/_______

Bottes:

____/____/_______

16 Eau, savon et cuvettes disponibles ?

Si non, date de livraison pour le savon
et les cuvettes
____/____/_______
17 Pancartes de danger avec des têtes de mort
installées ?

Si non, date de livraison

____/____/_______

____/____/_______

Si, non, date d’installation des pancartes
____/____/_______

18 Fiches Hygiène et Sécurité (H&S) correctes sur
les pesticides laminées et affichées ?

Nombre de fiches H&S et de documents
sur les procédures relatives aux
interventions en cas de déversement et
aux interventions d’urgence requis dans
le magasin et dans les véhicules

19 Procédure relative aux interventions d’urgence
avec les numéros de téléphone affichée ?

Si non, date à laquelle le formulaire sera
livré et affiché
____/____/_______
20 Procédure relative aux interventions en cas de
déversement affichée ?

Si non, date à laquelle le formulaire sera
livré et affiché
____/____/_______
21 Thermomètre enregistreur sur le mur ?

Si non, date de livraison et d’installation
____/____/_______
22 Extincteur à l’intérieur et à l’extérieur de la salle
de stockage ?

Si non, date de livraison et d’installation
____/____/_______

23 Y a-t-il une trousse de déversement et une
trousse de soins de premiers secours
entièrement garnies ?
Cochez tout ce qui existe

Gaze
Seau de sable
Brosse à long
manche et à poils
rigides
Pelle

Brosse à petit
manche
Pansements
adhésifs
Gaze

Crème
antibiotique

Douche oculaire
Crème à
l’hydrocortisone/
Calamine
Aspirine

Aucune de ces
réponses

Si non, date de livraison dans la salle de Seau de sable:
stockage
Brosse à long manche:
Pelle:

____/____/_______
____/____/_______
____/____/_______

Brosse à petit manche:

____/____/_______

Pansements adhésifs:

____/____/_______

Gaze:

____/____/_______

Crème antibiotique:

____/____/_______

Douche oculaire:

____/____/_______

Crème à l’hydrocortisone/Calamine:____/____/_______
Aspirine:

____/____/_______

24 Contenants pour les déchets contaminés
disponibles et clairement indiqués ? (sachets
vides, masques, etc.)

Si non, date de livraison pour les
contenants

____/____/_______

Si non, date à laquelle effectuer
l’étiquetage

____/____/_______

25 Magasinier formé sur les signes
d’empoisonnement et emplacement de
l’établissement de traitement le plus proche ?

Date à laquelle le magasinier a été ou
sera formé
____/____/_______
26 Antidotes pour les pesticides disponibles à
proximité ?

Distance par rapport à l’établissement
de soins de santé le plus proche
(kilomètres)
Si non, date de livraison des antidotes
____/____/_______
27 Tests de grossesse administrés ?

Date des tests de grossesse
28 Y a-t-il un puisard dans ce site ?

Si non, fin de questionnaire

____/____/_______

29 Est-ce que le puisard est situé loin des étendues
d’eau, des pentes abruptes ou des aires
inondables ?

30 Est-ce que le puisard et ses alentours ont été
déblayés pour retirer la végétation et nettoyés ?

Si non, date du déblayage/nettoyage
____/____/_______
31 Est-ce que le puisard est clôturé, muni d’un
portail et verrouillé correctement, et est-ce que sa
structure est suffisamment robuste pour pendre
des pompes ?
Si non, date des réparations

____/____/_______

32 Est-ce qu’il y a un approvisionnement en eau
adéquat pour que le personnel se lave et pour
laver les vêtements, et pour le triple rinçage des
pompes ?
Si non, date de livraison

____/____/_______

33 Est-ce que les aires de lavage sont inclinées de
manière appropriée pour s’écouler vers le
puisard, sans qu’il y ait de fuites ou de fissures ?

Si non, date des réparations
____/____/_______
34 Est-ce que la sciure, le charbon et le gravier
semblent être adéquats et bien placés et
préparés pour fonctionner en tant que filtre ?

Si non, date des réparations
____/____/_______

35 Est-ce qu’il y a sept fûts de rinçage progressif et
des cuvettes pour laver les salopettes ?

Si non, date de livraison

____/____/_______

36 Est-ce qu’il y a des fils pour étendre les
vêtements et est-ce qu’ils sont suffisamment
solides pour supporter la charge ?

Si non, date d’installation

____/____/_______

37 Est-ce que des pancartes de danger avec des
têtes de mort sont installées sur la clôture ?

Si non, date de livraison
Si non, date d’installation

____/____/_______
____/____/_______

38 Est-ce qu’il y a des douches et des toilettes
suffisamment privées et munies d’un système
d’écoulement ? (hommes/femmes)
Si Oui, "Les vestiares pour les femmes
fournissent ils une intimité suffisante et
complète des utilisateurs (par exemple,
les murs construits à partir du sol et
assez hauts pour assurer que
l'utilisateur ne peut pas être vu de
l'extérieur)?"
"L'aire de lavage et les toilettes ont ils un
drainage adéquat?"

38a

38b

Si Non, "Date d’achèvement:"

38c

____/____/_______

39 Commentaires généraux:

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Pays
Province
District
Service

Inspection précontractuelle du véhicule de transport

Date/Heure
Marque de véhicule :
Modèle :
Plaque d’immatriculation :

Date d’inspection :
Pays :
Province
District
Service
Inspecteurs
Nom du loueur du véhicule (nom de société)
Coordonnées du système de positionnement mondial
(GPS) :
Latitude :
Longitude :
Nombre de véhicules inspectés
Question
1 Le conducteur ou le véhicule qui transporte des
marchandises dangereuses ou un grand nombre de
personnes doit-il avoir un permis ou un certificat
spécial ?

2 Les documents liés à l’assurance et à l’inspection
technique du véhicule sont-ils à jour ?

3 Le conducteur a-t-il un permis de conduire valide et un
téléphone cellulaire ?

4 Le conducteur a-t-il suivi la formation à la sécurité cette
année ?

Réponse

Question de suivi

Réponse de suivi

Si « Oui », « Le conducteur et/ou le
véhicule qui transporte des
marchandises dangereuses ou un
grand nombre de personnes ont-ils la
certification requise ?
Si F20 est « Oui », « Date
d’expiration »
Si « Oui », « Fournir les dates
d’expiration des documents
concernant le véhicule. »

Si la case Permis de conduire est
cochée, « Fournir les dates
d’expiration du permis de conduire. »

Action des ECO

Liste des tâches

Si F20 est « Non », « Informer le
propriétaire du véhicule que le contrat ne
sera pas attribué sans permis ou
certification. »

Si F20 est « Non », « Problème noté : Le
ou les véhicules ou le ou les conducteurs
ne possèdent pas le certificat ou la licence
requis. Le véhicule ou le conducteur ne
peut pas être utilisé avant d’obtenir le
certificat. »

Si « Non », « Informer le propriétaire du
véhicule que le contrat ne sera pas
attribué en l’absence de conformité aux
exigences. »

Si « Non », « Problème noté : Le véhicule
n’est pas conforme aux exigences relatives
à l’assurance et à l’inspection. Il ne peut
pas être utilisé pour la pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide à effet rémanent
(PID) tant que ces exigences ne sont pas
respectées. »

Si aucune case n’est cochée, « Informer
le propriétaire du véhicule que le contrat
ne sera pas attribué sans ___ (énumérer
les cases non cochées) ___ en ce qui
concerne le conducteur. »

Si « Non », « Problème noté : Le
conducteur n’a pas ___ (énumérer les
cases non cochées) ___. Il ne peut pas
être utilisé pour PID tant que ces
exigences ne sont pas respectées. »

Si « Non », « Fournir une formation à la
sécurité au conducteur. Effectuer un
travail de suivi pour s’assurer que la
formation se déroule comme prévu. Les
conducteurs doivent recevoir des
certificats à l’achèvement de la
formation. »

Si « Non », « Problème noté : Les
conducteurs doivent suivre une formation à
la sécurité avant d’entamer la campagne
de pulvérisation. »

____/_____/_____
Assurance :
____/____/____
Inspection :
____/____/____

____/____/____

Si « Oui » ou « Non », « Quand la
formation a-t-elle eu lieu ou aura-telle lieu ? »
____/_____/_____

5 Ce camion est-il parfois utilisé pour transporter des
produits alimentaires, des aliments pour animaux ou des
biens de consommation ?

6 Le plancher du véhicule est-il étanche ou recouvert
d’une moquette ?

Si « Non », « Le plancher peut-il être
réparé ? »

Si F26 est « Oui », « Date
d’achèvement des réparations : »

9 Les pesticides peuvent-ils être sécurisés et attachés de
manière adéquate dans le véhicule ?

10 Le ou les véhicules utilisés pour le transport des
opérateurs de pulvérisation ont-ils des sièges et des
barrières métalliques ?

11 Le véhicule de transport de pesticides a-t-il un
extincteur ?

Si F26 est « Oui », « Ordonner au
propriétaire de faire réparer le plancher
ou de le faire recouvrir d’une moquette
avant de pouvoir utiliser les véhicules.
Confirmer la date d’achèvement de la
réparation. » Si F26 est « Non », « Ce
véhicule ne peut pas être utilisé pour
PID. »

Si F26 est « Oui », « Confirmer que le
plancher du véhicule a été réparé avant
d’utiliser le véhicule pour PID. »

Si des cases ne sont pas cochées,
« Informer le responsable logistique de
fournir (énumérer les articles manquants)
pour le véhicule. »

Si des cases ne sont pas cochées,
« Problème noté : Il faut obtenir (énumérer
les articles non cochés) pour le véhicule
avant de pouvoir l’utiliser. »
Si des cases ne sont pas cochées,
« Confirmer la date de livraison de
(énumérer les articles de la trousse de
soins de premiers secours manquants). »

Si des cases ne sont pas cochées,
« Informer le responsable logistique de
fournir (énumérer les articles manquants)
pour le véhicule. »

Si des cases ne sont pas cochées,
« Problème noté : Il faut obtenir (énumérer
les articles non cochés) pour le véhicule
avant de pouvoir l’utiliser. »
Si des cases ne sont pas cochées,
« Confirmer la date de livraison de
(énumérer les articles de la trousse de
soins de premiers secours manquants). »

Si « Non », « Demander au
coordonnateur logistique de fournir des
matériaux pour sécuriser et attacher les
pesticides dans le véhicule, avant de
pouvoir utiliser le véhicule pour la
campagne de pulvérisation. »
Si « Non », « Informer le conducteur et le
propriétaire du véhicule que le véhicule
ne sera pas utilisé, à moins d’installer des
sièges et des barrières métalliques en
bon état ».
Si « Non », « Informer le conducteur et le
propriétaire du véhicule que le véhicule
ne sera pas utilisé, à moins d’être équipé
d’un extincteur. »

Si « Non », « Problème noté : Il faut fournir
des matériaux pour sécuriser et attacher
les pesticides dans le véhicule, avant de
pouvoir utiliser le véhicule pour la
campagne de pulvérisation. »

____/_____/_____

8 Les conducteurs ont-ils un équipement de protection
individuelle (EPI) approprié (bottes, gants et masque antipoussière) en cas de déversement ou d’accident ?
Si des cases ne sont pas cochées,
« Date de livraison pour (énumérer
les articles manquants). »

Si « Oui », « Problème noté : Véhicule à
utilisations multiples. Il faut s’assurer que
le véhicule soit uniquement utilisé par
AIRS pendant la durée du contrat, et qu’il
soit uniquement utilisé pour le transport de
pesticides ou pour le transport des
opérateurs de pulvérisation. »

____/_____/_____

7 Y a-t-il une trousse de soins de premiers secours
entièrement garnie dans le véhicule ?

Si des cases ne sont pas cochées,
« Date de livraison pour (énumérer
les articles manquants). »

Si « Oui », « Le camion ne peut pas être
utilisé pour transporter des produits
alimentaires, des aliments pour animaux
ou des biens de consommation pendant
la durée de la location. Fournir aux
conducteurs des instructions sur la
manière de décontaminer le camion
après avoir transporté des pesticides et
avant d’utiliser le camion pour transporter
des produits alimentaires, des aliments
pour animaux ou des biens de
consommation. »

____/_____/_____

Si « Non », « Problème noté : Le véhicule
doit être équipé de sièges et de barrières
métalliques avant de pouvoir l’utiliser pour
la campagne de pulvérisation. »
Si « Non », « Problème noté : Un
extincteur est requis avant de pouvoir
utiliser le véhicule pour la campagne de
pulvérisation. »

12 Y a-t-il des preuves de fuite de pesticides dans le
véhicule ?

Si « Oui », « Informer le conducteur et le
propriétaire du véhicule que le véhicule
ne sera pas utilisé pour PID, à moins
d’être décontaminé. »

13 Le véhicule répond-il à tous les critères ?

Si « Non », « Le véhicule peut-il être
modifié pour répondre à tous les
critères ? »

14

Si F39 est « Oui », « Date à laquelle
les modifications seront achevées. »

Si « Oui », « Problème noté : Il faut vérifier
pour s’assurer que la fuite de pesticides a
été nettoyée dans le véhicule qui
transporte les opérateurs de pulvérisation
avant de signer le contrat. »

« Si le véhicule répond à tous les critères,
fournir un certificat numéroté à conserver
dans le véhicule au cours de la
campagne. Le certificat doit porter un
tampon AIRS et indiquer la marque et le
modèle du véhicule, ainsi que le numéro
de la plaque d’immatriculation. »

____/_____/_____

Si F37 est « Oui », « Problème noté : Il faut
confirmer les modifications du véhicule
avant de signer le contrat. »

Pays
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Date/Heure

Mobilisation matinale des opérateurs de
pulvérisation

Date d’inspection:
Pays
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Coordonnées (GPS) :

Marque de véhicule:
Marque de véhicule:
Numéro de la plaque d’immatriculation:

Latitude :
Longitude :
Nombre des applicateurs:
Nombre de jours d’activités opérationnelles planifiés à ce site:
Inspecteurs/superviseurs:
Question

Réponse

Question de suivi

Réponse de suivi

Action des ECO

Mobilisation matinale
1 Effectuez-vous cette inspection au début de la journée de
pulvérisation?
2 Les chefs d'équipe ont-ils effectué une inspection physique
de applicateur, afin de déterminer la présence de symptômes
tels que des nausées, étourdissements, confusion,
problèmes respiratoires, irritation de la peau, transpiration
excessive, fatigue, faiblesse, intoxication liée à l’utilisation de
boisson alcoolisée, etc.?
2a

Si « Non », le formulaire doit passer à la question 9.
Si « Non », « Conseiller aux chefs d'équipe de vérifier tous
les jours la santé de chaque applicateur afin d’identifier les
symptômes ou autres problèmes. »

Si « Oui », « Y-avaient-ils
des problèmes de santé
identifiés chez les
applicateurs? »

Si « Oui », « S’assurer que les chefs d'équipe envoient les
applicateurs dans le centre de santé le plus proche pour
une évaluation médicale, et s’assurer que les superviseurs
de site remplissent le formulaire d’incidences si toutefois
les symptômes sont liés au travail.
Informer l’agent de pulvérisation qu’il ou elle continuera de
recevoir un salaire journalier lors de son absence médicale
liée au travail. »

3 Les applicateurs ont-ils pris leur petit-déjeuner et ont-ils bu
une grande quantité d’eau avant de revêtir leur EPI?

Si « Non », «Demander à tous les applicateurs de prendre
leur petit-déjeuner et de boire une grande quantité d’eau
avant de revêtir leur EPI. »

4 Les applicateurs portent-ils leur EPI complet avant de monter
dans le véhicule ? (Casque/visière, salopette, bottes, gants,
masque, protection du cou, lampe de poche)

Si « Non », « Demander à tous les applicateurs de porter
leur EPI complet avant de monter dans le véhicule. »

5 Y a-t-il des applicateurs qui mangent ou boivent après avoir
porté le EPI?

Si « Oui », « Demander aux applicateurs de ne pas manger
après avoir revêtu leur EPI. Prendre note de l’équipe et
suggérer de lui fournir une nouvelle formation. »

6 Les applicateurs remplissent-ils les pompes de pulvérisation
en utilisant le contenu des fûts 1, 3, 5 et 7 du rinçage
progressif du jour précédent ?

Si « Non », « Demander au superviseur de l’équipe de faire
une démonstration de la procédure correcte de
remplissage des pompes de pulvérisation pour les
opérations. »

7 Les fûts 1, 3, 5 et 7 sont-ils vides lorsque les applicateurs
partent pour travailler sur le terrain?

Si « Non », « Demander au superviseur de l’équipe de faire
une démonstration de la procédure correcte de
remplissage des pompes pour les opérations. »

8 Commentaires supplémentaires

Inspection du véhicule de transport (Transportation Vehicle Inspection, TVI)
9 Ce véhicule a-t-il été inspecté et approuvé par un ECO ou un
représentant AIRS autorisé avant de signer le contrat ?
9a

Si « Oui », « Le certificat
émis par AIRS est-il dans
le véhicule ? »

Si « Non », « Effectuer une inspection précontractuelle
intégrale du véhicule. Contacter le département logistique
et lui notifier la substitution de véhicule et les résultats de
l’inspection. »

Si « Oui », « Est-ce que le
conducteur et / ou
véhicule ont besoin de
certification (permis de
conduire, etc.) pour le
transport de
marchandises
dangereuses ou de
nombreuses
personnes? »

Si « Non », « Contactez le chef des opérations
immédiatement et lui informer de la violation. »

10 Le conducteur ou le véhicule qui transporte des
marchandises dangereuses ou un grand nombre de
personnes doit-il avoir un permis ou un certificat spécial
10a

Si « Oui », « Date
d’expiration : »

10b

____/_____/_____

11 Est-ce que le chauffeur a assisté la formation de la sécurité?

Si « Non », « Fournir une formation à la sécurité au
conducteur. »
Si « Oui » ou « Non »,
« Date de la formation : »

11a

____/_____/_____

12 En dehors des sachets ou des flacons de insecticides pour
l’utilisation du jour, d’autres insecticides sont-ils transportés
avec les applicateurs dans le même véhicule?

Si « Oui », « Informer le conducteur et le superviseur du
site de la violation. Superviser la correction du problème. »

("Oui", "Non", et "S.O.")
13 Des produits alimentaires, des aliments pour animaux ou des
biens de consommation sont-ils transportés dans le même
véhicule que les insecticides?

Si « Oui », « Retirer immédiatement tous les produits
alimentaires, tous les aliments pour animaux et tous les
biens de consommation de tous les véhicules qui
transportent les insecticides. Fournir des informations sur
cette interdiction au conducteur et au personnel du
département logistique.

("Oui", "Non", et "S.O.")

14 Y a-t-il : 1. une trousse de déversement ; et 2. des
informations sur les procédures relatives aux interventions
d’urgence dans le véhicule?

Si « Non », « Fournir (énumérer le ou les articles non
cochés) pour le véhicule. »

Si « Non », « Date de
livraison : »

14a

____/_____/_____

15 Y a-t-il une trousse de soins de premiers secours
entièrement garnie dans le véhicule (douche oculaire,
pansements adhésifs, gaze, crème antibiotique, crème à
l’hydrocortisone/calamine, aspirine)?

Si non, Fournir article (s) manquant pour le véhicule.

Si « Non », « Date de
livraison du ou des
articles de la trousse des
soins de premiers
secours : »

15a

Si « Non », « Appeler les magasins principaux pour définir
le statut du ou des articles manquants. »

____/____/____

16 Les conducteurs ont-ils un téléphone cellulaire et un EPI
approprié (bottes, gants et masque antipoussière) en cas de
déversement ou d’accident?

Si « Non », « Ordonner au conducteur d’obtenir un EPI
dans un magasin. »

17 Si ce véhicule transporte des pesticides, les pesticides
peuvent-ils être sécurisés et attachés de manière adéquate
dans le véhicule ?

Si « Non », « Fournir des matériaux pour sécuriser et
attacher les pesticides dans le véhicule. »

("Oui", "Non", et "S.O.")

18 Le véhicule a-t-il un extincteur ?

Si « Non », « Ordonner au conducteur d’acheter un
extincteur dans un magasin. »
Si « Non », « Prendre des dispositions pour que le véhicule
soit équipé de sièges et de barrières métalliques DÈS QUE
POSSIBLE. »

19 Le véhicule de transport des applicateurs a-t-il des sièges et
des barrières métalliques?
("Oui", "Non", et "S.O.")
Si « Non », « Date à
laquelle le véhicule sera
équipé de sièges et de
barrières métalliques »

19a

____/____/____

20 Les applicateurs sont-ils assis correctement dans le véhicule
de transport, en maintenant la pompe de manière sécurisée
entre les jambes?

Si « Non », « Ordonner aux applicateurs de s’asseoir en
maintenant la pompe de manière sécurisée entre les
jambes.»

("Oui", "Non", et "S.O.")
21 Le véhicule transporte-t-il un nombre trop important des
applicateurs?
("Oui", "Non", et "S.O.")

Si « Oui », « Prendre une
photo pour illustrer le
problème. Trouver un
transport alternatif pour
quelques opérateurs. »

Si « Oui », « Trouver un transport additionnel pour
quelques applicateurs. »

22 Y a-t-il des traces de fuite de insecticides dans le véhicule?

Si « Oui », « Ordonner au conducteur de décontaminer le
véhicule avant sa prochaine utilisation. »

23 Y a-t-il eu des incidents d’exposition aux insecticides?

Si « Oui », « Un
formulaire de rapport
d’incident a-t-il été
déposé? »

Si « Non », « Obtenir autant d’informations que possible et
s’assurer qu’un formulaire de rapport d’incident soit
immédiatement déposé. »

24a

Si « Oui », « Un
formulaire de rapport
d’incident a-t-il été
déposé ? »

Si « Non », « Obtenir autant d’informations que possible et
s’assurer qu’un formulaire de rapport d’incident soit
immédiatement déposé. »

24b

Si « Oui », « Date de
l’incident : »

23a

24 Des accidents impliquant des véhicules se sont-ils produits ?

____/_____/_____

Mobilisation du matin des applicateurs + Inspection des
vehicles du transport

Pays
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Date/Heure
Code d'applicateur:

Date d’inspection/ supervision:

Nom du chef de la concession:

Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Inspecteur(s)
Coordonnées (GPS) :
Latitude :
Longitude :
Nombre d’habitants ayant fait l’objet d’une entrevue:
Nombre de jours d’activités opérationnelles planifiés à ce
site:
Question
Réponse
Entretien avec l'habitant
1 Est-ce que l’habitant a préalablement été informe des
activités de pulvérisation?

Question de suivi

Réponse de suivi

Commentaires des ECO

2 Est-ce que tous les effets personnels, les produits
alimentaires, les animaux/personnes malades ont été
retirés de la pièce ?

Si « Non », «Ordonner à l’applicateurs de ne
pas commencer à pulvériser une ménage
avant que tous les effets personnels, les
produits alimentaires, les animaux et
personnes malades aient été retirés de la
pièce.»

3 Est-ce que tous les articles qui ne peuvent pas être
retirés ont été couverts de manière appropriée avec la
toile plastique?

Si « Non », « Ordonner aux applicateurs de
couvrir tous les articles qui ne peuvent pas
être retirés avec une toile plastique avant de
pulvériser la pièce. »

4 Est-ce que quelques pièces du ménage sont utilisées
pour stocker des produits alimentaires au moment de
la pulvérisation ?

4a

Si « Oui », « Les produits
alimentaires ont-ils été
retirés avant la
pulvérisation ? »

Si « Non », « S’assurer que les stocks de
produits alimentaires soient retirés avant de
pulvériser la pièce. Si les produits
alimentaires ne peuvent pas être retirés, ne
pas autoriser l'applicateur à pulvériser la
pièce. »

Si « Oui », « Est-ce que les
articles du ménage
normalement entreposés
sur les porches, les toits et
l’extérieur des murs ont été
retirés ? »

Si « Non », « Ordonner aux applicateurs
d’exiger que les habitants retirent tous les
articles de la structure entreposés dans une
distance de 3 mètres de la pulvérisation. »

5 Les auvants des toits des structures ont-elles été
pulvérisées ?

5a

6 Est-ce que les habitants ont reçu comme instructions
d'attendre 2 heures avant de rentrer, puis d’ouvrir les
fenêtres et la porte pour aérer pendant 30 minutes,
avant de retourner chez eux ?

Si « Non », « Ordonner à l’applicateur de
communiquer aux habitants les exigences à
respecter pour retourner chez eux. »

7 Est-ce que les habitants ont été informés de se laver
la peau si ils sentent des démangeaisons et de se
rendre dans un centre de soins de santé si ils sentent
bien après que leur ménage ait été pulvérisée ?

Si « Non », « Ordonner à l'applicateur de
communiquer aux habitants ce qu’ils doivent
faire s’ils suspectent avoir été exposés au
insecticide. »

8 Est-ce que tous les animaux sont gardés à l’extérieur
de la structure au cours de la pulvérisation et pendant
2 heures et demie après ?

Si « Non », « Ordonner à l’applicateur
d’informer les habitants qu’ils doivent garder
tous les animaux à l’extérieur de la structure
au cours de la pulvérisation et pendant 2
heures et demie après. »

9 S’il y a des personnes malades ou âgées ou bébés ne
pouvant pas être déplacées, est-ce que cette structure
sera pulvérisée?

Si « Oui », «Arrêter immédiatement la
pulvérisation. Ordonner à l’applicateur de ne
pas pulvériser les structures dans lesquelles
des personnes malades ou âgées, ou bébés
ne peuvent pas être déplacées. »

10 Est-ce que les habitants ont été informés qu’ils
doivent balayer les insectes morts et les déposer
uniquement dans la fosse de la latrine, et qu’ils ne
doivent pas permettre aux enfants ou aux animaux de
rentrer dans le ménage avant l'achèvement de ces
activités ?

Si « Non », « Ordonner à l’applicateur de
demander aux habitants de balayer les
insectes morts et de les déposer uniquement
dans la fosse de la latrine, et de ne pas
permettre aux enfants ou aux animaux de
rentrer dans le ménage avant l'achèvement
de ces activités. »

11 Est-ce que les habitants sont informés de ne pas
plâtrer, peindre ou nettoyer les surfaces qui ont été
pulvérisées?
12 Est-ce que les ménages refusent la pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide à effet rémanent (PID)?

Si « Non », « Informer l’habitant du protocole
de post-pulvérisation.»

12a

Si « Non », « Demander aux ménages
d’indiquer pourquoi il refuse la PID.»

Si « Non », « Pourquoi les
bénéficiares refusent-ils la
PID? »

13 Est-ce que les ménages sont satisfaits de la PID ?

13a

Observations et entretiens liés à l’applicateur

Si « Non », « Demandez pourquoi les
bénéficiaires ne sont pas satisfaits des
activités PID. »

Si « Non », « Pourquoi les
bénéficiaires ne sont pas
satisfaits des activités
PID? »

14 Est-ce que les applicateurs portent tout leur
équipement de protection individuelle (EPI) ?

Si des cases ne sont pas cochées,
« Ordonner aux applicateurs de porter tout
leur EPI pendant toute la durée des activités
de pulvérisation. »

(casque, visière, combinaisons, bottes, gants,
masque, protection du cou, lampe de poche.)
15 Est-ce que l’activité qui consiste à mélanger
l’insecticide est effectuée devant l’habitant ?

Si « Non », « Ordonner aux applicateurs de
demander que l’habitant observe l’activité qui
consiste à mélanger l’insecticide. »

16 Est-ce que le insecticide est conditionné dans des
flacons (Actellic, Propoxur)?

16a

Si « Oui », « Est-ce que
l’applicateur rince trois fois
le flacon tout en préparant
le insecticide dans le
réservoir? »

Si « Non », « Ordonner au superviseur de
l’équipe de pulvérisation de faire une
démonstration de la procédure correcte pour
rincer le flacon tout en préparant le réservoir
d’insecticide. »

17 Est-ce que le réservoir est agité pour mélanger son
contenu avant la pressurisation?

Si « Non », « Ordonner à l’applicateur de
mélanger le insecticide de manière
appropriée avant de pressuriser le
réservoir. »

18 Est-ce que la pompe Hudson est soumise à une
pression de 55 psi, ou est-ce que la pompe Goizper
est pressurisée jusqu’à ce que la soupape de sécurité
commence à libérer de la pression et que le marqueur
rouge soit visible avant de pulvériser?

Si « Non », « Ordonner à l’applicateur
d’utiliser la procédure correcte pour préparer
le réservoir de insecticide. »

19 Est-ce que des fuites proviennent de la pompe ?

19a

Si « Oui », « Est-ce que
l’applicateur répare la
pompe avant de
poursuivre? »

Si « Non », « Ordonner à l’applicateur de
réparer immédiatement la pompe qui fuit. »

20 Est-ce que les applicateurs pulvérisent en plaçant
l’embout de la buse à une distance de 45 cm du mur?

Si « Non », « Ordonner à l’applicateur de
s’assurer que l’embout de la buse est placé à
une distance de 45 cm du mur. »

21 Est-ce que les applicateurs maintiennent la vitesse
d’application correcte, c'est-à-dire est-ce qu’ils
couvrent 2 mètres de surface de mur vertical en 5
secondes?

Si « Non », « Ordonner à l’applicateur
d’ajuster la vitesse de pulvérisation pour
couvrir 2 mètres de surface de mur vertical
en 5 secondes. L’aider à compter 5 secondes
et à estimer 2 mètres. »
Si « Non », « Ordonner à l’applicateur de
s’assurer qu’il y a un chevauchement de 5
cm d’une bande à l’autre. L’aider à estimer 5
cm de chevauchement. »
Si « Non », « Discuter des surfaces correctes
à pulvériser avec les applicateurs. »

22 Y a-t-il un chevauchement de 5 cm d’une bande à
l’autre?

23 Est-ce que les applicateurs pulvérisent toutes les
surfaces recommandées ? (murs, corniches des toits,
intérieur des portes, plafond)
24 Est-ce que les applicateurs pulvérisent les sols, les
toits métalliques, l’extérieur des portes, le verre,
l’intérieur des placards, le papier peint, les greniers à
grain, les rideaux, les latrines et les enclos des
animaux?
25 Est-ce que la pompe est repressurisée si la pression
du réservoir Hudson chute en dessous de 35 psi, ou si
le Goizper s’arrête automatiquement?
26 Est-ce que vous observez des applicateurs en train
de fumer, boire ou manger dans une manière
dangereuse au cours de la journée?

26a

Si « Oui », « Discuter des aires qui ne
doivent pas être pulvérisées avec les
applicateurs. »

Si « Non », « Discuter de la procédure de
pressurisation correcte pour pulvériser les
ménages avec les applicateurs. »
Si « Oui », « Ordonner aux applicateurs de
ne pas fumer, de ne pas boire ou de ne pas
manger pendant la journée de pulvérisation.
Prendre note des applicateurs qui ne qui ne
se conforment à la procédure prescrite. »

Si « Oui », « Quels sont les Nom __________
noms des applicateurs qui
ne se conforment pas? »

27 Est-ce que des habitants ou des applicateurs ont
signalé des accidents ou déposé des plaintes portant
sur l'exposition aux insecticides?

27a

Si « Oui », « Un formulaire
de rapport d’incident a-t-il
été déposé? »

27b

Si « Oui », « Date de
l’incident: »

Si « Non », « Déposer un rapport d’incident
pour l’événement d’exposition aux
insecticides. »

__/__/____

28 Est-ce que les applicateurs enregistrent les données
avec exactitude?

28a

29 Les applicateurs marquent-ils correctement une
structure avec un feutre ou une craie à l’issue de leur
visite?

30 Commentaires supplémentaires

Si « Non », « Discuter de la manière correcte
de recueillir et d’enregistrer les données, et
des erreurs qu’il/elle a pu faire, avec
l’applicateur. »
Si « Non », « En quoi les
données sont-elles
inexactes? »

1) Les données relatives à la
pulvérisation ne sont pas
correctes.
2) Les données relatives à la
population protégee
3) Les données relatives aux
moustiquaires ne sont pas
correctes
4) Certaines sections
obligatoires du formulaire ne
sont pas remplies (ex. : n° PID).
Si « Non » à la 1ère partie de la question :
« Ordonner aux applicateurs, aux chefs
d'équipe et aux superviseurs de marquer
correctement les ménages après la
pulvérisation. »

Pays
Niveau 1
Niveau 2

Nettoyage en fin de journée

Niveau 3
Niveau 4
Date/Heure

Date d’inspection :
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Inspecteurs/superviseurs
Coordonnées du système de positionnement
mondial (GPS)
:
Latitude
:
Longitude :
Question
0 L'équipe utilise-t-elle un puisard mobile?
1 Est-ce que les applicateurs continuent de
porter leur équipement de protection
individuelle (EPI) lorsqu’ils retournent vers le
site d’exploitation?
2 Est-ce que des individus mangent ou boivent
avant de retirer leur EPI et de se laver?

3 Est-ce que les chefs d’équipe supervisent le
nettoyage et le lavage?

Réponse
Oui
Non
Oui
Non

Oui
Non

Oui
Non

4 Est-ce qu’il y a des installations de lavage qui Oui
ont du savon et de l’eau pour les applicateurs? Non

Question de suivi

Réponse de suivi

Action des ECO

Si Oui, passez à la question
28

Si "Oui", "Ordonner au superviseur du
site de s’assurer qu’aucun individu ne
mange ou ne boive avant de retirer
son EPI et de se laver."
Si "Non", "Ordonner aux chefs
d’équipe de superviser tout le
nettoyage et tout le lavage."
Si "Non", "Notifier le superviseur du
site de fournir de l’eau et du savon
dans les installations de lavage pour
les applicateurs."

5 Est-ce qu’il y a une aire de réception inclinée
en béton armé ou une bâche imperméable
étendue sur le sol pour attraper tous les
effluents?

Oui
Non

6 Est-ce que tous les individus (applicateurs,
laveurs, et techniciens de maintenance) qui
sont dans l’aire de lavage/du puisard portent
tout leur EPI?

Oui
Non

7 Est-ce que tout le insecticide qui reste dans les Oui
pompes est vidé dans le fût n° 1?
Non

8 Est-ce que les fûts n° 2, n° 4 et n° 6
contiennent suffisamment d’eau pour le
nettoyage d’aujourd’hui?

Oui
Non

9 Est-ce que les pompes à pulvérisation sont
rincées trois fois, en utilisant la méthode de
rinçage progressive?

Oui
Non

10 Est-ce que les parois extérieures des pompes
sont rincées dans le puisard?

Oui
Non

11 Est-ce que les casques, les visières, les bottes Oui
et les gants sont rincés dans le puisard?
Non

12 Est-ce que les applicateurs se lavent le visage Oui
et les mains avec de l’eau et du savon, au
Non
minimum?

Si "Non", "Notifier le superviseur du
site pour qu’il s’assure que l’aire de
lavage soit inclinée en direction du
puisard et recouverte d’une bâche
imperméable pour attraper tous les
effluents."
Si "Non", "Ordonner au superviseur du
site de s’assurer que tous les individus
(applicateurs, laveurs, techniciens en
maintenance) qui sont dans l’aire de
lavage/du puisard portent tout leur
EPI."
Si "Non", "Notifier le superviseur du
site, fournir une nouvelle formation aux
applicateurs et aux chefs d’équipe."
Si "Non", "Ordonner aux chefs
d’équipe de veiller à ce qu’il y ait
suffisamment d’eau disponible pour le
triple rinçage."
Si "Non", "Ordonner au superviseur
et/ou technicienne de maintenance de
faire une démonstration de la
procédure de triple rinçage correcte."
Si "Non", "Ordonner au superviseur
et/ou technicienne de maintenance de
faire une démonstration de la
procédure de lavage correcte."
Si "Non", "Ordonner au superviseur de
pulvérisation de faire une
démonstration de la procédure de
rinçage correcte."
Si "Non", "Ordonner au superviseur de
pulvérisation de s’assurer que les
applicateurs se lavent le visage et les
mains avec de l’eau et du savon."

13 Est-ce que les sachets/flacons pleins et les
sachets/flacons vides sont retournés aux
magasins lors du retour à l’entrepôt?

Oui
Non

14 Est-ce que les sachets/flacons vides sont
comptés et entreposés dans les contenants
étiquetés et scellés?

Oui
Non

Si "Non", "Indiquer ce problème de
conformité au superviseur du site et
vérifier si le magasinier conserve des
documents sur les insecticides qui
sont distribués et retournés."
Si "Non", "Ordonner au magasinier de
compter et d’entreposer les
sachets/flacons vides dans des
contenants étiquetés et scellés"
Si "Non", "Ordonner au superviseur de
s’assurer que les opérateurs
remplissent chaque jour leurs
formulaires de rapport."
Si "Non", "Ordonner au superviseur de
vérifier chaque jour tous les
formulaires."
Si "Non", "Discuter de l’importance
d’utiliser la fiche d’elimination des
erreurs pour vérifier l’exactitude des
données et fournir une nouvelle
formation, le cas échéant."

15 Est-ce que les opérateurs remplissent chaque Oui
jour leurs fiches de collecte?
Non

16 Est-ce que les formulaires sont vérifiés par les Oui
superviseurs de pulvérisation?
Non
17 Est-ce que les chefs d’équipe utilisent la fiche
d’elimination des erreurs pour vérifier
l’exactitude des données des opérateurs?

Aucune
observation
de la part des
chefs
d'équipe
Oui
Non

17a

18 Est-ce que des accidents se sont produits?
(exposition aux insecticides, accidents
impliquant des véhicules, autres blessures ou
dommages matériels)
18a

Si "Oui", "Est-ce que les chefs
d’équipe utilisent correctement
la fiche d’elimination des
erreurs?"

Oui
No

Si "Non", "Fournir aux chefs d’équipe
des commentaires sur la manière
d’utiliser la fiche d’elimination des
erreurs de manière appropriée."

Si "Oui", "Un formulaire de
rapport d’incident a-t-il été
déposé?"

Oui
No

Si "Non", "Ordonner à l’opérateur de
pulvérisation et au superviseur de
déposer immédiatement un formulaire
de rapport d’incident."

Oui
Non

18b

Si Oui, "Date de l’incident:"

__/__/____

18c

Si "Oui", "Quel type d’accident? Exposition aux insecticides
Accident de véhicule
Dommages matériels
Autre blessure

19 Est-ce que des opérateurs se sont plaints
d’irritation (gorge, peau, etc.)?

Oui
Non

20 Est-ce que les combinaison sont lavées, puis
pendues pour sécher?

Oui
Non

21 Est-ce que le puisard est utilisé pour éliminer
toute l’eau contaminée?

Oui
Non

Si "Oui", "Vérifier l’état de l’opérateur
de pulvérisation qui se plaint
d’irritations et déposer un rapport
auprès du responsable des
opérations."
Si "Non", "S’assurer que les laveurs
lavent et pendent les combinaisons."

22 Est-ce que toute l’eau contaminée s’écoule de Oui
manière appropriée dans le puisard?
Non

23 Est-ce que le puisard absorbe tous les déchets Oui
contenus dans les effluents sans créer de
Non
flaque et/ou de ruissellement?
24 Est-ce qu’il y a suffisamment de gravier pour
agir en tant que filtre?
25 Est-ce que les pompes de pulvérisation sont
pendues à l’envers pour sécher?

Oui
Non
Oui
Non

26 Est-ce que les pompes de pulvérisation sont
entreposées de manière méthodique pour
faciliter la préparation du jour suivant?

Oui
Non

27 Est-ce que les couvercles sont placés sur les 7 Oui
fûts de triple rinçage après que toutes les
Non
pompes aient été nettoyées?

Puisards mobiles

Passez à la question 57

Si "Non", "Notifier le coordonnateur du
site et lui ordonner de fournir une
nouvelle formation sur l’élimination des
déchets contaminés à tout le
personnel du site."
If "Non", "Modifier l’inclinaison du
puisard ou utiliser une bâche
imperméable pour assurer un
écoulement approprié."
Si "Non", "Le puisard est susceptible
de devoir être reconstruit pour retirer
la boue et les saletés, ou d’être
relocalisé."
Si "Non", "Fournir une quantité de
gravier adéquate pour filtrer."
Si "Non", "Ordonner au superviseur de
pulvérisation de s’assurer que les
opérateurs pendent les pompes à
l’envers."
Si "Non", "Ordonner au superviseur de
pulvérisation de s’assurer que les
opérateurs entreposent les pompes de
manière méthodique."
Si "Non", "Ordonner au superviseur de
pulvérisation de s’assurer que les
couvercles sont placés sur tous les
fûts de triple rinçage après que toutes
les pompes aient été nettoyées."

28 Est-ce que les opérateurs continuent de porter Oui
leur équipement de protection individuelle
Non
(EPI) lorsqu’ils retournent vers le site
d’exploitation?

Si "Non", "Signaler le ou les
opérateur(s) au superviseur et insister
sur le fait que tous les opérateurs
doivent porter leur EPI lorsqu’ils
retournent vers le site d’exploitation."

29 Est-ce que le puisard est situé loin des
étendues d’eau, des pentes abruptes ou des
aires inondables?

Si "Non", "Arrangez vous pour
déménager le mobile site de puits à
un emplacement qui est loin des plans
d"eau , les pentes raides ou les zones
inondables ."
Si "Non", "Flag cette question de
conformité avec le chef d"équipe ,
coordonnateur de district , et directeur
des opérations ."

30 Est-ce que les sachets/flacons pleins et les
sachets/flacons vides sont retournés au chef
d'équipe et consignés?
31 S'agit-il du premier jour d’activités
opérationnelles à ce site?
31a

32 Est-ce que des individus mangent ou boivent
avant de retirer leur EPI et de se laver?

Oui
Non

Oui
Non
Si "Oui", "Y avait-il de l"eau
Oui
dans le fût de collecte au début No
du nettoyage?"

Oui
Non

33 Est-ce que le puisard mobile est correctement Oui
installé avec une bâche imperméable étendue Non
sur le sol, inclinée en direction du puisard
mobile, pour attraper tous les effluents?

34 Est-ce que les chefs d’équipe supervisent le
nettoyage et le lavage?

Oui
Non

35 Est-ce que tous les individus (opérateurs,
laveurs, techniciens de maintenance) qui sont
dans l’aire de lavage/du puisard portent tout
leur EPI?

Oui
Non

Si "Oui", "Ordonner au superviseur du
site de s"assurer que les eaux usées
provenant du fût de collecte sont
réparties parmi les pompes à la fin de
la journée."
Si "Oui", "Ordonner au superviseur du
site de s’assurer qu’aucun individu ne
mange ou ne boive avant de retirer
son EPI et de se laver."
Si "Non", "notifier le superviseur du
site pour qu’il s’assure que l’aire de
lavage est inclinée en direction du
puisard et recouverte d’une bâche
imperméable pour attraper tous les
effluents."
Si "Non", "Ordonner aux chefs
d’équipe de superviser tout le
nettoyage et tout le lavage."
Si "Non", "Ordonner au superviseur du
site de s’assurer que tous les individus
(opérateurs, laveurs, techniciens en
maintenance) qui sont dans l’aire de
lavage/du puisard portent tout leur
EPI."

36 Est-ce que tous les insecticides qui restent
dans les pompes sont vidés dans le fût de
collecte?

Oui
Non

Si "Non", "notifier le superviseur du
site, fournir une nouvelle formation aux
opérateurs et aux chefs d’équipe."

37 Est-ce que les trois fûts de rinçage contiennent Oui
suffisamment d’eau pour le nettoyage
Non
d’aujourd’hui?

Si "Non", "Ordonner aux chefs
d’équipe de s’assurer qu’il y a
suffisamment d’eau disponible pour le
triple rinçage."
Si "Non", "Ordonner au superviseur de
pulvérisation de faire une
démonstration de la procédure de
triple rinçage correcte."
Si "Non", "Ordonner aux chefs
d"équipe et aux opérateurs d"utiliser
une technique de rinçage de pompe
appropriée."
Si "Non", "Ordonner au superviseur de
pulvérisation de faire une
démonstration de la procédure de
lavage correcte."
Si "Non", "Ordonner au superviseur de
pulvérisation de répartir les eaux
usées du fût de collecte parmi les
pompes de pulvérisation."
Si "Non", "Demandez le superviseur
pour démontrer la procédure de
rinçage correcte."
Si "Non", "Ordonner au superviseur de
pulvérisation de s’assurer que les
opérateurs se lavent le visage et les
mains avec de l’eau et du savon."
Si "Non", "notifier le coordonnateur du
site et lui ordonner de fournir une
nouvelle formation sur l’élimination des
déchets contaminés à tout le
personnel du site."
If "Non", "Modifier l’inclinaison de
l"aire de lavage pour assurer un
écoulement approprié."

38 Est-ce que les pompes à pulvérisation sont
rincées trois fois, en utilisant la méthode de
rinçage progressive?

Oui
Non

39 Les pompes sont-elles dépressurisées dans le Oui
fût de collecte avant d'être ouvertes pour le
Non
rejet des eaux de rinçage?
40 Est-ce que les parois extérieures des pompes
sont rincées de manière à ce que l'eau de
lavage s'égoutte dans le puisard?

Oui
Non

41 Les eaux usées provenant du fût de collecte
sont-elles réparties parmi les pompes pour le
lendemain?

Oui
Non

42 Est-ce que les casques, les visières, les bottes Oui
et les gants sont rincés dans l'aire de lavage? Non
43 Est-ce que les opérateurs se lavent le visage
et les mains avec de l’eau et du savon, au
minimum?

Oui
Non

44 Le puisard mobile est-il utilisé pour l'élimination Oui
des eaux usées contaminées par le nettoyage Non
des casques, des visières, des gants, des
bottes et des parois extérieures de la pompe?
45 Est-ce que toute l’eau contaminée s’écoule de Oui
manière appropriée dans le puisard mobile?
Non

46 Est-ce que le puisard absorbe tous les déchets Oui
contenus dans les effluents sans créer de
Non
flaque et/ou de ruissellement?

Si "Non", "Le puisard mobile est
susceptible de devoir être relocalisé et
une station de lavage de bottes
pourrait être nécessaire. Rappeler au
chef d"équipe de recouvrir le trou du
puisard mobile lorsque celui-ci n"est
pas utilisé pour éviter que le sol soit
saturé par la pluie."
Si "Non", "Ordonner au superviseur de
pulvérisation de s’assurer que les
couvercles soient placés sur tous les
fûts de triple rinçage après que toutes
les pompes aient été nettoyées."

47 Est-ce que les couvercles sont placés sur les 4 Oui
fûts de triple rinçage après que toutes les
Non
pompes aient été nettoyées?

48 S'agit-il du dernier jour d’activités
opérationnelles à ce site?
48a

Oui
Non
Si "Oui", "Les fûts ont-ils été
Oui
enlevés, le trou du puisard
No
mobile rempli et le sol ramené à
son état d"origine?"

Si "Non", "Le puisard mobile a-t- Oui
il été retiré du sol, son trou
No
recouvert et le centre sécurisé?"

48b

49 Le puisard mobile est-il conservé dans une
pièce sécurisée à son retour de l'opération de
nettoyage?
50 Les combinaisons sont-elles transportées
jusqu'au puisard fixe principal afin d'être
lavées?
51 Les opérateurs disposent-ils de salopettes
propres pour le lendemain?

Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non

Si "Non", "Ordonner au chef d"équipe
et au superviseur du site de veiller à
ce que les 4 fûts et la bâche
imperméable soient enlevés, que le
trou du puisard mobile soit rempli et
que le sol soit ramené à son état
d"origine."
Si "Non", "Ordonner au superviseur du
site de veiller à ce que le puisard
mobile soit enlevé et son trou
recouvert du contenant de lavage des
bottes ou du fût de collecte et que le
centre soit sécurisé."
Si "Non", "Examiner avec le
superviseur du site les alternatives de
stockage du puisard mobile."
Si "Non", "S’assurer du transport de
combinaison jusqu"au puisard fixe
principal afin qu"elles soient lavées."
Si "Non", "S’assurer du transport de
suffisamment de salopettes propres à
l"équipe de pulvérisation sur le
terrain."

52 Est-ce que les opérateurs remplissent chaque Oui
jour leurs fiche de concession de l’opérateur. Non

Si "Non", "Ordonner au superviseur de
pulvérisation de s’assurer que les
opérateurs remplissent chaque jour
leurs fiche de concession de
l’opérateur."
Si "Non", "Ordonner au superviseur de
vérifier chaque jour tous les
formulaires."
Si "Non", "Discuter de l’importance
d’utiliser la fiche d’elimination des
erreurs pour vérifier l’exactitude des
données et fournir une nouvelle
formation, le cas échéant."

53 Est-ce que les formulaires sont vérifiés par les Oui
superviseurs de pulvérisation?
Non
54 Est-ce que les chefs d’équipe utilisent la fiche
d’elimination des erreurs pour vérifier
l’exactitude des données des opérateurs?

Non
observation
of Team
Leaders
Oui
Non

54a

55 Est-ce que des accidents se sont produits?
(exposition aux insecticides, accidents
impliquant des véhicules, autres blessures ou
dommages matériels)
55a

Si "Oui", "Est-ce que les chefs
d’équipe utilisent correctement
la fiche d’elimination des
erreurs?"

Oui
No

Si "Non", "Fournir des commentaires
sur la manière d’utiliser l’Éliminateur
d’erreurs de manière appropriée aux
chefs d’équipe."

Si "Oui", "Un formulaire de
rapport d’incident a-t-il été
déposé?"

Oui
No

Si "Non", "Ordonner à l’opérateur de
pulvérisation et au superviseur de
déposer immédiatement un formulaire
de rapport d’incident."

Oui
Non

55b

Si "Oui", "Date de l’incident :"

55c

Si "Oui", "Quel type d’accident?" Exposition aux insecticides
Accident de véhicule
Dommages matériels
Autre blessure

56 Est-ce que des opérateurs se sont plaints
d’irritation (gorge, peau, etc.)?

57 Additional Comments

Oui
Non

__/__/____

Si "Oui", "Vérifier l’état de l’opérateur
de pulvérisation qui se plaint
d’irritations et déposer un rapport
auprès du responsable des
opérations."

Province
District
Service

Performance des magasiniers

Date/Heure
Date d’inspection :
Pays :
Province
District
Service

Coordonnées du système de positionnement mondial (GPS) :
Latitude :
Longitude :
Nombre de jours d’activités opérationnelles à ce site
Inspecteur(s) :
Question

Réponse

Question de suivi

Réponse de suivi

Action des inspecteurs

1 Les individus qui entrent dans l’aire de stockage des pesticides
portent-ils des masques ?

Si « Non », « Ordonner au personnel
de ne pas entrer dans l’aire de
stockage des pesticides sans porter un
équipement de protection individuelle
(EPI) approprié. »

2 Les individus portent-ils des masques, gants et salopettes
lorsqu’ils manipulent les pesticides ?

Si « Non », « Ordonner à tout le
personnel de porter des masques,
gants, bottes et salopettes lorsqu’il
manipule les pesticides. »
Si « Oui », « Ordonner aux équipes qui
travaillent dans l’entrepôt de ne pas
manger dans l’entrepôt lorsque les
pesticides de pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide à effet
rémanent (PID) sont en stock. »

3 Les équipes qui travaillent dans l’entrepôt mangent-elles dans
l’entrepôt ?

4 Y a-t-il du savon et des bassines d’eau disponibles pour se laver
les mains ?

Si « Non », « Contacter le département
logistique pour fournir des bassines
d’eau afin de se laver les mains. »

5 La ou les fiches de données de sécurité (FDS) du ou des
pesticides actuels sont-elles affichées ?

Si « Non », « Obtenir la ou les fiches
de données de sécurité (FDS) du ou
des pesticides actuels et demander à
ce qu’elles soient affichées. »

6 Les magasiniers sont-ils au courant des symptômes liés à
l’empoisonnement par pesticides ?

Si « Non », « Vérifier la date de
formation des magasiniers. Ordonner
aux magasiniers de lire la fiche FDS
pour le ou les pesticides actuels afin de
mémoriser les symptômes de
l’empoisonnement. »

7 Les articles suivants sont-ils dans la trousse des soins de
premiers secours ? (Cochez la case concernée si l’article est
présent.)

Si une ou des cases ne sont pas
cochées, « Informer le département
logistique/stockage central du ou des
articles manquants pour cet
établissement. »

8 Les magasiniers savent-ils où se trouve l’établissement médical
le plus proche ?

Si « Non », « Fournir des informations
sur l’établissement médical le plus
proche aux magasiniers. »

9 Les antidotes pour le ou les pesticides qui sont utilisés ont-ils été
fournis à l’établissement médical le plus proche ?

Si « Non », « Informer le département
logistique/stockage central que des
antidotes sont susceptibles d’être
requis pour l’établissement médical. »

10 Des dossiers de tests de grossesse sont-ils disponibles ?

11 Y a-t-il un thermomètre pour surveiller la température
quotidienne dans l’installation de stockage ?

12 Y a-t-il une trousse de déversement et un extincteur dans
l’entrepôt ?

Si « Non », « Vérifier les dates des
tests de grossesse et demander aux
magasiniers de tenir les dossiers
disponibles. »
Si « Non », « Informer le département
logistique/stockage central pour qu’il
fournisse un thermomètre. »
Si une ou des cases ne sont pas
cochées, « Informer le département
logistique/stockage central pour qu’il
fournisse le ou les articles
manquants. »

13 Y a-t-il des preuves de fuite de pesticides ?

Si « Oui », « Déterminer la source de
la fuite. Prendre des dispositions pour
que le déversement soit nettoyé.
S’assurer qu’un contenant de déchets
dangereux étiqueté et couvert soit
disponible. Prendre des dispositions
pour que le ou les pesticides soient
réemballés, le cas échéant. »

14 Est-ce que le stock de pesticides entreposé atteint une hauteur
maximale de 2 m et est surélevé par rapport au sol ?

Si « Non », « Discuter de l’empilage
et/ou de l’emballage avec les
magasiniers. »

15 L’insecticide et les déchets contaminés sont-ils stockés dans un
endroit éloigné des autres matériaux qui se trouvent dans le
magasin ?
16 Est-ce que les sachets ou les bouteilles sont comptés et
enregistrés avant de les distribuer aux opérateurs de
pulvérisation ?
17 Existe-t-il un système d’enregistrement des fiches de stock ?

Si « Non », « Discuter du stockage du
ou des pesticides et des déchets
contaminés avec les magasiniers. »
Si « Non », « Examiner la tenue des
documents avec les magasiniers. »

18 Les fiches de stock sont-elles à jour ?
19 Le stock de déchets (particulièrement, les emballages utilisés et
les masques anti-poussière) est-il enregistré ?

20 Existe-t-il un système de classement adéquat ?

Si « Non », « Examiner la tenue des
documents avec les magasiniers. »
Si « Non », « Examiner la tenue des
documents avec les magasiniers. »
Si « Non », « Ordonner aux
magasiniers de remplir des fiches de
stock mises à jour pour ces articles de
déchets. »
Si « Non », « Examiner la tenue des
documents avec les magasiniers. »

21 Les magasiniers peuvent-ils indiquer la quantité et l’âge du stock
restant en se servant des fiches de stock ?

Si « Non », « Examiner la tenue des
documents avec les magasiniers. »

22 Les magasiniers peuvent-ils indiquer la quantité de stock qui a
été utilisée en se servant des fiches de stock ?

Si « Non », « Examiner la tenue des
documents avec les magasiniers. »

23 Le stock est-il entreposé sur des étagères et étiqueté ?

Si « Non », « Examiner l’emballage
avec les magasiniers. Obtenir des
étiquettes pour le ou les pesticides et
ré-étiqueter les boîtes de pesticides. »

24 Le ou les pesticides sont-ils étiquetés de manière appropriée ?

Si « Non », « Obtenir des étiquettes
pour le ou les pesticides et ré-étiqueter
les boîtes. »
Si « Non », « Examiner la distribution
PPPS du ou des pesticides avec les
magasiniers. »

25 Le ou les pesticides sont-ils distribués selon un système
« premier périmé, premier sorti » (PPPS), pour que l’insecticide
qui expire en premier soit distribué en premier ?

26 Y a-t-il des pesticides qui ont dépassé leur date d’expiration ?

Si « Oui », « Contacter le département
logistique pour éliminer le ou les
pesticides qui sont expirés. »

27 Des fûts ou des contenants pour les sachets vides et les
masques utilisés sont-ils disponibles et clairement étiquetés ?

Si « Non », « Contacter le département
logistique/stockage central afin
d’obtenir des fûts ou des contenants
pour les sachets vides et les masques
utilisés. Étiqueter clairement les fûts ou
les contenants pour indiquer qu’ils
renferment des déchets contaminés.
Inclure le type de pesticide sur
l’étiquette »

28 Les sachets utilisés sont-ils comptés et soigneusement
entreposés dans les contenants étiquetés ?

Si « Non », « Examiner avec les
magasiniers le stockage et/ou
l’étiquetage des sachets vides
insatisfaisant(s). »
Si « Non », « Examiner la collecte des
sachets utilisés et la procédure de
tenue des documents avec les
magasiniers. »
Si « Oui », « Contacter les
départements de la logistique et des
opérations pour organiser l'élimination
des vieux déchets à la fin de la
campagne
pulvérisation.
»
Si « Non »,de
« Définir
les établissements
d’élimination des déchets solides et les
soumettre à l’approbation d’ECM. »

29 Le nombre de sachets/bouteilles vides correspond-il à ce que les
magasiniers indiquent comme étant la quantité de stock sortie
jusqu’à ce jour ?
30 Les déchets solides accumulés représentent-ils plus d’une
campagne de pulvérisation ?

31 Une stratégie d’élimination des déchets solides a-t-elle été mise
en place ?

32 La définition d’un système d’élimination a-t-elle été source de
complications ?
33 Quand l’élimination des déchets contaminés aura-t-elle lieu ?
34 Commentaires supplémentaires
35 Souhaitez-vous effectuer une inspection de suivi de la
performance des magasiniers ?

Si « Oui », « Examiner les options en
matière d’élimination des déchets avec
le COP et l’ECM. »
Date : __/__/____

Annexe : Suivi de la performance des magasiniers
36 La feuille de suivi de la performance des pulvérisations est-elle
affichée et remplie correctement ?

37 Le grand livre du magasin est-il entièrement mis à jour ?

Si « Non », « Travailler avec les
magasiniers pour remplir la feuille de
suivi de la performance des
pulvérisations et demander aux
magasiniers de l’afficher. »
Si « Non », « Ordonner aux
magasiniers de mettre à jour le grand
livre du magasin. »

38 Les fiches de stock de tous les articles du stock sont-elles
entièrement mises à jour ?

Si « Non », « Ordonner aux
magasiniers de mettre à jour les fiches
de stock. »

39 Le solde du grand livre du magasin correspond-il au solde de la
fiche de stock pour tous les articles qui sont en stock ?

Si « Non », « Alerter immédiatement le
responsable logistique et le
coordonnateur de district que le solde
du grand livre du magasin ne
correspond pas au solde des fiches de
stock. »
Si « Non », « Alerter immédiatement le
responsable logistique et le
coordonnateur de district que le solde
des fiches de stock est différent de
celui d’un comptage de stock. »

40 Le solde de la fiche de stock correspond-il au résultat d’un
comptage de stock physique pour chaque article ?

Stock d’insecticide
41 Le solde du stock de la feuille de suivi de la performance des
pulvérisations correspond-il au comptage de stock physique ?

42 La feuille de suivi du ou des insecticides est-elle remplie chaque
jour ?

Si « Non », « Alerter immédiatement le
responsable logistique et le
coordonnateur de district que le solde
du stock de la feuille de suivi de la
performance des pulvérisations est
différent de celui d’un comptage de
stock. »
Si « Non », « Alerter immédiatement le
responsable logistique et le
coordonnateur de district que la feuille
de suivi du ou des insecticides n’est
pas remplie chaque jour. »

43 Le solde du stock de la feuille de suivi du ou des insecticides
correspond-il aux soldes du grand livre et de la fiche de stock du
magasin ?

Si « Non », « Alerter immédiatement le
responsable logistique et le
coordonnateur de district que le solde
de la feuille de suivi du ou des
insecticides est différent des soldes du
grand livre et de la fiche de stock du
magasin. »

44 La somme : solde du stock de la fiche de stock + stock sorti pour
la journée + solde du stock des sachets/bouteilles vides
correspond-elle au solde d’ouverture du grand livre ?

Si « Non », « Alerter immédiatement le
responsable logistique et le
coordonnateur de district. »

Masques anti-poussière
45 La somme : solde du stock de la fiche de stock + stock sorti pour
la journée + solde du stock de masques utilisés correspond-elle
au solde d’ouverture du grand livre ?

Si « Non », « Alerter immédiatement le
responsable logistique et le
coordonnateur de district. »

Pays
Province
District
Service

Inspection EC Post-PID

Date/Heure
Date d’inspection :
Pays :
Province
District
Service

Coordonnées du système de positionnement mondial (GPS) :
Latitude :
Longitude :
Noms des inspecteurs
Question
1 Est-ce un magasin temporaire ?

Réponse

Réponse de suivi

Action des ECO

Si « Oui », passez à la
question 2.

1a Y a-t-il un magasinier à plein temps toute
l’année ?
1b Les pesticides seront-ils entreposés ici en dehors
de la campagne de pulvérisation ?

Si « Oui », « Inspecter les fiches
de stock et le grand livre du
magasin pour confirmer que
l’enregistrement est correct. »

1c Quelle quantité de pesticides sera entreposée ?
1d Les gardiens de cet établissement sont-ils
présents 24 heures sur 24 ?
1e Quelles sont les dates d’expiration des
pesticides ?

Question de suivi

__/__/____ ;
__/__/____ ;
__/__/____

2 Tous les articles, panneaux, insecticides et
déchets liés à la pulvérisation intra-domiciliaire
d’insecticide à effet rémanent (PID) ont-ils été
retirés de ce magasin ?

Si « Non », « Date à
laquelle les articles PID
seront retirés : »

Si « Non », « Notifier le
coordonnateur des opérations pour
organiser le retrait des articles,
____/_____/_____
panneaux, insecticides et déchets
PID du magasin et du puisard. »

3 L’aire de stockage des pesticides a-t-elle été
nettoyée avec de l’eau et du savon ?

Si « Oui » ou « Non »,
« Date à laquelle le
magasin a été ou sera
nettoyé. »

Si « Non », « Notifier le
coordonnateur des opérations pour
____/_____/_____ organiser le lavage du magasin
avec de l’eau et du savon. »

4 Le puisard est-il couvert et le portail verrouillé ?

Si « Oui » ou « Non »,
« Date à laquelle le
puisard a été/sera couvert
et le portail verrouillé. »

Si « Non », « Contacter le
coordonnateur des opérations pour
____/_____/_____ organiser la couverture et le
verrouillage du puisard. »

5 Le puisard et ses alentours ont-ils été laissés
propres ?

Si « Non », date à laquelle
le puisard et ses alentours
seront déblayés. »

Si « Non », « Organiser le
déblaiement des alentours du
____/_____/_____
puisard. »

6 Les relations de travail entre l’équipe PID et les
propriétaires du magasin ont-elles été bonnes ?

7 Recommanderiez-vous de réutiliser ce magasin
l’année prochaine ?

8 Commentaires supplémentaires

Si « Non », « Enquêter sur la ou
les raisons pour lesquelles les
relations de travail entre l’équipe
PID et le propriétaire du magasin
n’ont pas été bonnes. »
Si « Non », « Rechercher des
possibilités de nouvel
emplacement de l’installation de
stockage pour la prochaine
campagne de pulvérisation. »

