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Toute formation permettant d’obtenir le certificat « Certibiocide » doit être 

dispensée par un centre de formation, enregistré auprès du ministère 

chargé de l’environnement et répertorié pour les activités « utilisation à 

titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » ou « mise en vente, 

vente des produits phytopharmaceutiques ».  

Une liste officielle des organismes de formation est accessible depuis le site 

« simmbad.fr ». Vous devez veiller à être formé par un des centres habilités, 

présent sur la liste officielle, et non pas par tout autre organisme qui ne sera 

pas en mesure de vous délivrer un certificat reconnu par les autorités com-

pétentes et qui ne vous permettra pas d’exercer votre activité.  

 

Adkalis vous accompagne  

Adkalis a mis en place un partenariat avec un centre de formation habilité 

par le MEDDE (Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de 

l'Energie) afin de permettre à sa clientèle d’accéder à une formation adap-

tée et sur-mesure pour son activité. La formation proposée par cet orga-

nisme permet aux personnes de votre entreprise concernées d’obtenir le 

certificat individuel « Certibiocide ».  

Ainsi notre service QSE/Réglementation est en mesure de vous accompa-

gner dans l’organisation de ces journées de formation en vous proposant 

des formules adaptées en fonction de vos besoins et de vos contraintes 

liées à vos plannings de travail ou votre situation géographique (la formation 

se déroule dans vos locaux ou proche de vos locaux).  

Ces formations peuvent faire l'objet d'une prise en charge de la part de vos 

OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agrée), remboursant ainsi une partie 

des coûts de formation.  

A l’issue de la session, notre service QSE/Réglementation s’occupe de 

l’enregistrement, sur le site « simmbad.fr », des personnes formées afin 

qu’elles reçoivent leur certificat individuel d’une validité de 5 ans. 

Pour plus d’informations, contactez-nous : 

- par mail : certibiocide.formation@berkem.com  

- par téléphone au 06 18 08 06 62 

 

 
De gauche à droite :  

Alexandre Fossier,  

Jean-Marie Charpentier 

La formation se déroule sur 3 jours (21 heures) pour tous les partici-

pants et traite l’ensemble des types de produits biocides concernés 

par l’arrêté Certibiocide.  

Elle est organisée en quatre modules et s’achève par une évalua-

tion des connaissances. Une certaine souplesse est toutefois ad-

mise concernant le contenu des formations. En effet, il est possible 

d’adapter le programme prévu en fonction des personnes présentes 

afin de permettre d’orienter le contenu selon leurs besoins.  

Programme de la formation : 

Module 1 : Réglementation 

Module 2 : Les produits rodenticides 

 Prévention des risques pour la santé 

 Prévention des risques de l’environnement 

 Stratégies visant à limiter le recours aux produits rodenticides 

Module 3 : Les produits désinfectants 

 Prévention des risques pour la santé 

 Prévention des risques de l’environnement 

 Stratégies visant à limiter le recours aux produits désinfectants 

Module 4 : Les produits insecticides 

 Prévention des risques pour la santé 

 Prévention des risques de l’environnement 

 Stratégies visant à limiter le recours aux produits insecticides 

Module 5 : La gestion des déchets 

 

Au programme  

de la formation Certibiocide  
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Pour une utilisation maîtrisée des biocides 

Des questions ?  

Adkalis vous répond 

> Est-ce que tous les produits biocides sont concernés ? 

Non, seuls certains Types de Produits (TP) sont visés par l’arrêté « Certibiocide ». Il 
s’agit des TP 8 (produits de protection du bois), 14 (produits de lutte contre les ron-

geurs), 15 (produits de lutte contre les oiseaux), 18 (produits de lutte contre les in-
sectes) et 20 (lutte contre d’autres vertébrés).  
Les TP sont définis par le règlement biocide européen n°528/2012, communément 

appelé BPR (Biocidal Product Regulation).  

> Je dirige une société d’application de produits biocides, quelles sont 

mes obligations ? 

Les employés de votre entreprise appliquant des produits biocides ont l’obligation de 

détenir leur propre certificat individuel biocide à usage professionnel.  

Les collaborateurs de votre société ordonnant le choix et l’achat, ou vendant les pro-

duits biocides utilisés par votre personnel sont également concernées (voir tableau ci-

dessous).  

Une personne, récemment embauchée et non détentrice du certificat, pourra être dis-

pensée pour une période de trois mois mais sera obligatoirement accompagnée dans 

sa mission par un collègue détenteur du certificat. A l’issu de cette période de trois 

mois, la formation « Certibiocide » sera alors obligatoire pour le nouvel employé.  

A noter que le nombre maximum de personnes pouvant bénéficier de cette dispense 

temporaire de trois mois ne peut être supérieur à 1/10 des effectifs travaillant à plein 

temps dans la société.  

> Qui est concerné par le certificat individuel Biocide ? 

 

LE CERTIFICAT INDIVIDUEL BIOCIDE 

Avec l’entrée en vigueur de l’arrêté « Certibiocide », le certificat individuel bio-

cide, qui en découle, est obligatoire depuis le 1er juillet 2015 pour les per-

sonnes concernées. Il s’obtient après une formation de 3 jours consacrés 

aux bonnes pratiques d’utilisation des produits biocides. Aucun document 

n’est remis à l’issu de la formation. Il s’agit alors pour chaque personne for-

mée de s’enregistrer sur le site internet « simmbad.fr » selon les modalités qui 

auront été précisées lors de la formation.  

Le certificat, enregistré à l’inventaire de la 

CNCP (Commission Nationale de la Certi-

fication Professionnelle), est alors délivré 

par le Ministère de l’Ecologie dans un dé-

lai de deux mois à compter de la de-

mande en ligne. Le certificat individuel 

biocide, remis à une personne physique 

et non pas à une entreprise, est valable, 

pour une durée de cinq  ans maximum, 

sur l’ensemble du territoire national. 

Fonction/Responsabilité dans la société Certibiocide Commentaires 

Achat Personne qui choisit le produit biocide et qui ordonne son achat Concerné 

Le produit biocide doit être inclus dans le champ d'application de 

la réglementation 
Et 
Le produit biocide doit être destiné exclusivement pour un usage 
professionnel 
Et 

L'utilisation du produit biocide doit s'effectuer dans le cadre 

d'une action de maintenance et/ou d'entretien     
Vente Personne qui réalise la vente du produit biocide Concerné 

Démarche commerciale sans vente  Non concerné 
Seules les personnes réalisant une vente de produits biocides 

sont concernés 

Utilisateurs de produits biocides 
exclusivement destinés  

aux Professionnels 

Traitement des bois par des scieurs ou des charpentiers Non concerné 
Produit concerné mais exemption liée à l'utilisation du biocide 

dans un cycle de transformation/production 

Traitement curatif des bois Concerné 
Produit concerné car utilisation dans le cadre d'une action de 

maintenance/entretien 

Traitement préventif anti-termite des constructions  Non concerné 
Produit concerné mais exemption liée à l'utilisation du biocide 

dans un cycle de transformation/production 

Traitement curatif anti-termite des constructions (pièges/appâts) Concerné 
Produit concerné car utilisation dans le cadre d'une action de 

maintenance/entretien 

Traitement anti-mousse/algues/lichens des toitures/terrasses Non concerné 
Produit non concerné par le champ d'application de la réglemen-

tation (TP2 et TP10) 

Utilisateurs de produits biocides destinés au Grand Public ou non  

destinés exclusivement pour un usage professionnel 
Non concerné 

Seuls les produits destinés exclusivement à un usage profes-

sionnel sont concernés 

> Je dirige une société de distribution de produits biocides, quelles sont 

mes obligations ? 

En tant que distributeur, vous devez veiller à ce qu’au moins un membre de votre person-

nel détienne le certificat « Certibiocide ».  

L’objectif de la réglementation est de faire en sorte que le client soit, à un moment donné 

du processus de vente, en contact avec une personne titulaire du Certibiocide capable de 

lui délivrer l’information nécessaire à la bonne utilisation des produits biocides concernés. 

Vous êtes donc libre de gérer l’organisation interne de votre société afin de répondre au 

mieux à cette obligation.  

La personne de votre société ordonnant le choix et l’achat des produits biocides concer-

nés doit également posséder le certificat « Certibiocide » (voir tableau ci-dessous). Vous 

devez, en outre, tenir à jour un registre de vente mentionnant notamment les produits, les 

quantités achetées ainsi que les numéros de certificats individuels biocide des acheteurs.  

Le certificat individuel « Certibiocide »  

L’arrêté « Certibiocide » du 9 octobre 2013, « relatif 
aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur pro-
fessionnel et de distributeur de certains types de pro-
duits biocides », est entré en vigueur le 1er juillet 

2015.  

Les mesures de cet arrêté ont été adoptées pour per-
mettre des conditions d'utilisation et d'application 
des produits biocides plus sûres et plus effi-
caces, et responsabiliser les entreprises concer-
nées,- acheteurs, utilisateurs ou distributeurs de cer-
tains produits biocides -  en les informant sur les pra-
tiques et l’ensemble des risques sanitaires et environ-

nementaux liés à leur activité.  

L’arrêté « Certibiocide » règlemente une activité pou-
vant être sujette à de la concurrence frauduleuse. Il 
permet ainsi de s’assurer que chaque personne con-
cernée dispose des connaissances nécessaires (en 
termes de produits biocides, de réglementation), et 
des pratiques adaptées (bon usage des EPI notam-
ment) à une manipulation maîtrisée de produits de 

traitement.   

 

IMPORTANT 

Nous attirons votre attention sur l’obligation faite à toutes les entreprises concernées par 

l’arrêté « Certibiocide » de procéder à la déclaration, au moins une fois par an, de son 

activité auprès du ministère chargé de l’environnement via le site internet 

« simmbad.fr ». L’entreprise est également responsable de la mise à jour des informa-

tions transmises dans le cadre de cette télédéclaration, à savoir : 

 le nom, la raison social et le numéro de TVA intra-communautaire de  

l’entreprise 

 le nombre de personnes physiques de l’entreprise exerçant les activités con-

cernées ainsi que leurs numéros de certificat « Certibiocide »    

 le nombre de personnes physiques de l’entreprise exerçant les activités men-

tionnées qui bénéficient de la dérogation de 3 mois.  


