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ÉTAT, 
COLLECTIVITÉS, 
ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS

Voies et dépendances Voies et dépendances

Espaces fermés au public

Terrains de sport

Espaces fermés au public

JARDINS  
AMATEURS

ÉTABLISSEMENTS 
D’ACCUEIL DES 

PERSONNES
VULNÉRABLES

ESPACES PRIVÉS 
PROFESSIONNELS

Usage interdit1, sauf produits de 
biocontrôle, UAB ou Faible risque

• Si considérés comme des lieux de 
promenade ou espaces verts

Usage interdit1, sauf produits de 
biocontrôle, UAB ou Faible risque

• Si peuvent être fermés et 
usage cimetière uniquement

Usage autorisé dans le respect des 
conditions d’emploi réglementaires

• Si considérés comme des lieux de 
promenade ou espaces verts

Usage interdit1, sauf produits de 
biocontrôle, UAB ou Faible risque

• Si peuvent être fermés et 
usage sportif uniquement

Usage autorisé sauf 4 dans le respect des 
conditions d’emploi réglementaires

Usage interdit1, 2, 
sauf produits de biocontrôle, 

UAB ou Faible risque

Espaces verts, 
promenades, forêts, 

terrains de sports
Usage autorisé sauf 4 dans le 

respect des conditions d’emploi 
réglementaires

Usage autorisé dans le respect 
des conditions d’emploi 

réglementaires

Usage autorisé dans le respect des 
conditions d’emploi réglementaires

Centres hospitaliers, éta-
blissements qui accueillent 
des personnes âgées, des 
adultes handicapés ou at-
teints de pathologie grave 1 : sauf lutte obligatoire et lutte 

contre un danger sanitaire grave 
menaçant la pérennité du patrimoine 
historique ou biologique
2 : dérogations admises dans les 
zones étroites ou difficiles d’accès 
(bretelles, échangeurs, terre-pleins 
centraux et ouvrages) sur une portion 
limitée de la voirie :
- pour des raisons de sécurité des 
personnels ou des usagers (la mise 
en sécurité des personnels ou des 
usagers ne peut être assurée) ;
- si l’interdiction entraîne des sujétions 
disproportionnées sur l’exploitation 
routière.
3 : sauf sans classement toxicologique 
ou si classement présente seulement 
les mentions de danger H400, H410, 
H411, H412, H413,EUH059 (article 2 
de l’arrêté du 27 juin 2011)
4 : les produits avec mentions de 
danger H350, H350i, H340, H360F, 
H360D, H360FD, H360Fd, H360Df 
(R45, R46, R49, R60, R61) et les 
produits persistants, bioaccumulables 
et toxiques, et les produits très 
persistants et très bioaccumulables 
sont interdits dans ces espaces (article 
3 de l’arrêté du 27 juin 2011).
L’utilisation des produits classés 
explosifs, très toxiques (T +), toxiques 
(T) ou dont la classification comporte 
les phrases de risque R40, R68, R62, 
R63, R48/21, R48/20/21, R48/21/22 
ou R48/20/21/22 ou les mentions 
de danger H200, H201, H202, H203, 
H204, H205, H300, H301, H310, H311, 
H330, H331, H370, H372, H351, H341, 
H361f, H361d, H361fd et H373 n’est 
autorisée que si l’accès aux lieux peut 
être interdit au public au minimum 
12 heures après la fin du traitement. 
(article 4 de l’arrêté du 27 juin 2011).

Espaces verts, 
promenades, forêts

Cimetières

< 50 m 
des 

bâtiments 
d’accueil

Usage interdit1, 3, 
sauf produits de 

biocontrôle, 
UAB ou Faible 

risque

> 50 m 
des 

bâtiments

Si 
public :

Cf. 

Si privé
Usage 

autorisé sauf 

4 dans le 
respect des 
conditions 
d’emploi 
réglemen-

taires Usage autorisé dans le respect 
des conditions d’emploi 

réglementaires

Jardins 
(privés, 

familiaux,
partagés, …)

Usage interdit1, 
sauf produits de biocontrôle, 

UAB ou Faible risque

Établissements scolaires, 
crèches, haltes-garderies, 

centres de loisirs, 
aires de jeux

Usage interdit1, 3, sauf produits de 
biocontrôle, UAB ou Faible risque




