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Ordre du jour

• Présentation du certibiocide actuel

• Objectifs visés par l’évolution du dispositif

• Modifications envisagées

• Discussion
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1- Nature et objectif

Certificat individuel obligatoire pour les utilisateurs, acheteurs et 
vendeurs de certains produits biocides PROS

Objectif : promouvoir une utilisation raisonnée, durable et sûre de 
ces produits

Type de produits concernés :
TP2*, TP3*, TP4*, TP8, TP14, TP15, TP18 et TP20

Arrêté du 9 octobre 2013 modifié (dispositif, programme et durée de 
formation, modalités de délivrance, conditions de renouvellement)

En vigueur depuis le 1er juillet 2015

Présentation du Certibiocide (1/3)
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2- Le certibiocide au plan pratique

S’obtient en suivant une formation de 3 jours dans un centre de
formation enregistré - Formation réduite à une seule journée si
titulaire du certiphyto

Porte sur des connaissances, pas des savoir-faire.
Certificat individuel, pas un agrément d’entreprise

Centres de formation habilités par le ministère de l’agriculture
(certiphyto)

Valable 5 ans, ou jusqu’à la fin de validité du certiphyto

Exemptions :
- Produits grand public

- Sapeurs pompiers

- Produits utilisés dans un processus de production / transformation

Utilisation de Simmbad pour la demande et l’édition du
certibiocide

Présentation du Certibiocide (2/3)
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Présentation du Certibiocide (3/3)

3- Le certibiocide en quelques chiffres

36 000 certibiocides délivrés :
58 % après une formation de 3 jours
42 % après une formation d’un jour
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Objectifs visés par l’évolution du dispositif (1/2)

• Mieux répondre aux besoins des professionnels: la formation
est trop générale, les professionnels ne sont concernés en
général que par certains TPs;

 Modifier le contenu et la durée de la formation

• Répondre aux objectifs du PNSE 4:
- Action 3: « La formation des professionnels de la
désinfection sera améliorée via la révision du dispositif
du certibiocide »
- Action 11: « les sociétés intervenant dans la lutte
contre les nuisibles seront accompagnées dans la
conduite du changement notamment à travers
l’évolution du certibiocide »
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Objectifs visés par l’évolution du dispositif (2/2)

• Inclure les TP21 (produits antisalissures) à cause de leur
impact sur l’environnement;

• Ajouter des exemptions pour certains professionnels déjà
formés aux risques chimiques qui utilisent des produits
biocides;

• Revoir l’habilitation des centres de formation;
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Modifications envisagées (1/9)

Création de 3 certificats:

• Certibiocide désinfectants (TP2,3, 4)
 1 journée de formation
 Contenu de la formation adapté aux  produits 

désinfectants
 Possibilité de réaliser la formation sous forme de 

webinaire

• Certibiocide rodenticides et insecticides (TP14, 18)
 3 jours de formation
 Ajout d’un volet plus technique dans la formation pour 

permettre une utilisation plus raisonnée des produits 
biocides

• Certibiocide autres produits (TP8, TP15, TP20 et TP21)
 1 jour de formation
 Contenu de la formation plus général
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Modifications envisagées (2/9)

Exemptions conservées:

• Produits grands publics
• Produits utilisés dans un processus de production ou de 

transformation
• Produits utilisés par les pompiers (sous réserve formation 

portant sur les risques chimiques)
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Modifications envisagées (3/9)

Nouvelles exemptions:

• utilisateurs professionnels dans le cadre de l’article R.
4228-13 du code du travail (désinfection des cabinets
d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour);

• produits désinfectants utilisés par les agents de l’Etat dans
le cadre de leur activité professionnelle notamment:
 les agents des DDecPP et DRAAF se servant des désinfectants pour

désinfecter leurs propres matériels et véhicules dans le cadre de
leur mission de contrôle en élevage ;

 les militaires déployées dans des territoires où sévissent des
épizooties majeures afin de prévenir le risque d’importation de
ces agents pathogènes ;

sous réserve que ces personnels aient suivi une formation
portant sur les risques chimiques, l'utilisation des produits
chimiques et les protections individuelles ou collectives.
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Modifications envisagées (4/9)

Nouvelles exemptions (suite):

• aux personnels recrutés en renfort par les services chargés
de la lutte antivectorielle en période d’épidémie de
maladies transmises par insectes qui utilisent des produits
insecticides pour les interventions prévues aux articles R.
3114-9 et suivants du Code de la santé publique, sous
réserve qu’ils aient suivi une formation portant sur les
risques chimiques, l'utilisation des produits chimiques et
les protections individuelles ou collectives.
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Modifications envisagées (5/9)

Contenu de la formation:

Le programme des formations des 3 nouveaux certibiocides
sera détaillé dans des guides pédagogiques à destination des
centres de formation.

Les centres de formation s’appuieront sur ces guides pour
élaborer leurs supports de formation qui devront à minima
reprendre les informations disponibles dans ces guides.
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Modifications envisagées (6/9)

Habilitation des centres de formation:

Dissociation de l’habilitation certiphyto et certibiocide : les
centres de formation seront habilités par le MTE.

Un arrêté spécifique précisera les engagements des centres
de formation et les documents à transmettre pour être
habilité « certibiocide ».
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Modifications envisagées (7/9)

Validité et renouvellement

L’ensemble des certibiocides est valable 5 ans.
Le renouvellement s’effectue dans les mêmes conditions que 
son obtention initiale 

Formation en distanciel:

Possibilité pour les centres de formation de réaliser les 
formations en visioconférence en respectant un cahier des 
charges.
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Modifications envisagées (8/9)

Nouvel outil informatique:

Le site Simmbad sera prochainement remplacé par deux 
applications:

- Un site dédié aux déclarations des produits biocides: géré 
par l’Anses

- Un site dédié au certibiocide: géré par la MTE



Modifications envisagées (9/9)

Vérification des compétences:

 Nécessaire pour que le certibiocide soit de nouveau 
éligible à un financement via le CPF;

 Arrêté ajoutant cette vérification des compétences est en 
cours de signature.

 Test QCM de 30 questions: 20 réponses justes sur les 30 
questions sont exigées

 En cas d’échec: une formation complémentaire est 
nécessaire pour obtenir le certibiocide :
• 2h pour les formations d’1 jour ; 
• 1 jour pour les formations de 3 jours.



Discussion



Temps d’échange en 5 temps


