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         Flash d'information n° 167 du 3 mai 2013

Hygiène & Sécurité Le point sur l'obligation du "Certiphyto"...

 Cédric ILIADI 
02.48.50.94.38

hygiene-securite@cdg18.fr

 Julien SOULARUE 
02.48.50.94.33

preventeur@cdg18.fr 

 Virginie RENOIR
02.48.50.94.34

prevention@cdg18.fr

 

 
Information CNFPT relayée par le CDG18 :

La délégation régionale Centre organise des demi-journées d'information pour faire le point sur
l'obligation du Certiphyto en collectivité et sur le dispositif de formation proposé.

Les matinées d'information se dérouleront  de 9 h à 12 h 30 les :

21 mai à Bourges
30 mai à Châteauroux
4 juin à Vineuil
12 juin à Luisant
20 juin à Tours
26 juin à Orléans.

L'arrêté du 7 février 2012 instaure l'obligation pour tout agent territorial utilisant des produits
phytosanitaires de détenir un certificat individuel. Cette obligation s'impose donc à toute
collectivité qui utilise des produits phytosanitaires dans le cadre de ces activités d'entretien de
parcs publics, cimetières, terrains de sport ou de loisirs, voiries et trottoirs.

Ce certificat dit "Certiphyto territorial" doit être obtenu avant le 1er octobre 2014. Le CNFPT a
obtenu du Ministère de l'Agriculture l'habilitation pour délivrer le certiphyto territorial.

Cette disposition réglementaire s'inscrit pleinement dans la logique de réduction des produits
phytosanitaires et de protection de l'environnement, mais également dans un souci de protection
des usagers et des utilisateurs (plan Ecophyto 2018).

Vous trouverez, toutes les informations nécessaires en cliquant sur :

programme - bulletin d'inscription - arrêté du 7 février 2012 - arrêté du 1er mars 2012.

Merci de diffuser l'information auprès du personnel concerné et de retourner les bulletins
d'inscription dans chaque centre de formation. Un courriel sera adressé aux participants leur
indiquant le lieu exact de la manifestation.

Une campagne de recensement des effectifs concernés sera lancée courant mai - juin 2013.

Régis FAUVET ( regis.fauvet@cnfpt.fr ) reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire
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