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Définition des produits biocides

Qu’est-ce qu’un produit biocide ?
étymologiquement :

biocide = bio + cide = « qui tue la vie »
On regroupe sous l’appellation de produits biocides l’ensemble de produits
destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes
nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre, par une action chimique
ou biologique.
Bien que ciblant les organismes nuisibles, les biocides sont par définition
des produits actifs susceptibles d’avoir des effets sur l’homme, l’animal ou
l’environnement.
Les procédés de génération in-situ de produits biocides sont également
encadrés par cette réglementation, ainsi que les articles traités incorporant
des produits biocides.

Ces produits sont classés en quatre grands groupes, comprenant 22 types
de produits

Les 4 groupes et les 22 types de produits
Les produits biocides sont classés en 22 types de produits biocides,
rassemblés dans quatre groupes principaux.

GROUPE 1

Les 4 groupes et les 22 types de produits
GROUPE 2

Les 4 groupes et les 22 types de produits
GROUPE 3

Les 4 groupes et les 22 types de produits

GROUPE 4

La directive précédente comptait 23 catégories, le
règlement n’en compte plus que 22, puisque les produits
utilisés comme produits de protection pour les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux ont été retirés du
champ d’application.
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Risques liés à l’utilisation des produits
(généralités)

Cadre réglementaire
français et européen

Autorisation de mise sur le marché
Réglementation de la mise à disposition sur le marché :
Le règlement européen n° 528/2012 a abrogé et remplacé la
directive européenne 98/8/CE (dite « directive Biocides ») avec
un objectif :
harmoniser la réglementation
des États membres de l’Union Européenne.
L’objectif principal de cette réglementation est d’assurer un niveau de
protection élevé de l’homme, et l’environnement en limitant la mise
à disposition sur le marché aux seules substances actives et produits
biocides efficaces, et présentant des risques acceptables pour
l’homme et l’environnement.

Avec une observation particulière des effets à long terme : effets
cancérogènes ou toxiques pour la reproduction, ou effets des substances
toxiques, persistantes et bio-accumulables.
La gestion des autorisations de mise sur le marché est réalisée par une
étude approfondie des risques pour la santé et l’environnement en tenant
compte d’aspects socio-économiques et du bénéfice des produits par
rapport aux risques potentiels que leur utilisation peut comporter. On parle
d’analyse bénéfices/risques.
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Autorisation de mise sur le marché : substance active

Les deux étapes de la mise en œuvre réglementaire :
Etape 1 :

Procédure au niveau Européen
Evaluation des substances actives biocides

Evaluation de la substance active

La substance remplie-telle les critères
réglementaires ?

Non

Rejet / abandon

Oui
Règlement d’approbation
Liste positive des substances
actives approuvées
La Commission européenne établissant par la suite la liste positive des
substances actives approuvées au niveau communautaire.
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Autorisation de mise sur le marché : spécialité

Etape 2 : Procédure au niveau National ou de l’Union Européenne

Liste positive des substances
actives approuvées
Evaluation de la
spécialité*

Evaluation de la
spécialité*
Non

Le produit remplit-il les
critères réglementaires ?

Oui

Le produit remplit-il les
critères réglementaires ?

Rejet / abandon

Oui

Décision d’Autorisation de l’Union

Décision d’Autorisation Nationale

valable dans l’ensemble des pays de l’Union
Européenne

Valable uniquement dans le pays qui a délivré
l’autorisation

*Spécialité = Substance(s) active(s) + Solvant principal + adjuvants de formulation
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La période transitoire

Qu’est-ce que la période transitoire ?
C’est la période pendant laquelle les substances actives sont en
cours d’examen au niveau européen. Durant cette période, la
mise à disposition sur le marché Français des produits biocides
reste soumise aux dispositions nationales antérieures à la mise en
œuvre du règlement. C’est-à-dire que la mise en marché continue
à se faire conformément à la directive 98/8.
AMM transitoire :
En période transitoire, la plupart des produits biocides ne nécessitent pas
d’autorisation de mise sur le marché pour être commercialisés.
Cependant, certains produits biocides, pour certains usages et certains
types d’utilisateurs nécessitent d’avoir obtenu une Autorisation de Mise
sur le Marché Transitoire avant d’être mis à disposition à la vente.
Cette AMM Transitoire sera délivrée par l’autorité administrative Française
compétente selon le type de produit biocide.
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Types de produits biocides soumis à AMM Transitoire

Il s’agit des produits suivants :
Produits

Type de Produit

Produits utilisés par des professionnels dans le
domaine agro-alimentaire
désinfectants
Insecticides
Rodenticides
Produits utilisés pour la thanatopraxie

2,3 et 4
18
14
22

Produits désinfectants utilisés dans les piscines
accueillant du public et pour désinfecter l’eau
destinée à la consommation humaine
Produits désinfectants utilisés contre les
maladies contagieuses du bétail soumises à
déclaration obligatoire

2,4 et 5

Autorité compétente
en période transitoire
Ministère chargé de
l'environnement

Direction Générale
de la Santé

Ministère de
l’agriculture

Les régimes d’autorisation pré-existants restent donc en vigueur durant la
période transitoire de mise en œuvre du règlement (UE) n°528/2012
Tableau complet de synthèse des régimes d’autorisation transitoires sur :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/document143544
C’est seulement après avoir obtenu l’AMM transitoire que
l’opérateur économique peut mettre son produit à disposition sur le
marché
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Obligations en vigueur pour les biocides
en période transitoire

Obligations :
- Les produits doivent avoir obtenu des autorisations de mise sur le
marché transitoires.
- Les produits ne doivent contenir que des substances actives en
cours d’évaluation pour le type de produits revendiqué.
- Aucune des substances actives contenues dans les produits ne
doit avoir fait l’objet d’une décision de non-inscription à l’annexe I
de la directive 98/8/CE.
- Aucune des substances actives contenues dans les produits ne
doit avoir fait l’objet d’une décision d’exécution stipulant qu’elle
n’est pas approuvée au titre du règlement (CE) n° 528/2012.
- Les produits doivent être étiquetés conformément au guide de
l’étiquetage biocide du Ministère de l’Ecologie, du Développement
et de l’Aménagement Durables.
Les utilisateurs de produits biocides ont l’obligation
d’utiliser des produits conformes avec ces dispositions.
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Certibiocide

L’arrêté du 9 octobre 2013 :
Encadre l’utilisation par les professionnels et la distribution de
certains produits biocides, notamment par la création d’un
certificat (Certibiocide).
L’ensemble des mesures décrites dans cet arrêté deviendront
obligatoire à compter du 1er juillet 2015.
Objectifs :
La mise en place du certificat individuel pour les professionnels de
l’application et de la distribution de certains types de produits biocides
s’inscrit dans un double objectif :
- Limiter l’impact de ces produits sur la santé et l’environnement
- mettre en cohérence l’encadrement de l’utilisation professionnelle de
produits biocides avec celui des produits phytopharmaceutiques.

Quels produits sont concernés:
Ceux qui relèvent des TP 8, 14, 15, 18 et 20, ainsi que tous ceux
définis au I de l’article 13 de la loi du 16 juillet 2013
Ces types de produits sont visés car ils sont le plus souvent appliqués
par une entreprise chez des particuliers. Ainsi, des populations
sensibles (enfants, personnes âgées...) peuvent être exposées à ces
produits en cas de mauvaise utilisation.
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Certibiocide

Certificat Individuel :
La détention d’un certificat individuel pour l’utilisation, la
vente et l’achat des produits biocides visés est obligatoire.
Le certificat s’obtient après une formation de trois jours abordant l’ensemble des
points nécessaires à une utilisation efficace et plus sûre des produits biocides.
Les personnes déjà titulaires d’un certificat « Certiphyto » valide dans les catégories
« utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » et/ou « mise en
vente, vente des produits phytopharmaceutiques » peuvent obtenir le certificat
« biocide » après une formation réduite à une journée.

Autres obligations diverses pour le professionnel :
-

Etre titulaire d’une assurance responsabilité civile professionnelle (RCP) couvrant
les risques spécifiques à son activité avec les produits biocides.

-

Déclarer annuellement son activité au ministère de l’Ecologie (télé –déclaration).

-

Les distributeurs devront tenir un registre des ventes sur lesquels le numéro de
certificat des acheteurs sera enregistré.

le transport

Les documents de transport :
L’ADR précise un certain nombre de situation pour lesquelles des documents de transport doivent obligatoirement
accompagner un chargement de matières dangereuses.
Les documents de transport doivent fournir les renseignements suivants :
- Le numéro ONU
- des mentions relatives à la marchandise (nom, classe, numéro d’étiquettes…)
- des mentions relatives aux colis (nombre description…)
- des mentions relatives au poids (quantité de chaque marchandise)
- des mentions relatives à l’expéditeur et au destinataire (nom, adresse…)
Biocides

Type de Produits
Classement

Non classé
non étiqueté

Type de transport
Non concerné
Quantité transportée
Réglementation ADR

Etiqueté
Classement ADR
Véhicule PTAC< 3,5T
Véhicule PTAC > 3,5T
Véhicule Agricole
Q < ou = à 1 T ou
Q > 1 T ou 333 Kg
333 Kg (selon
(selon
classement)
classement)
Dispense Partielle Application ADR

L’ADR impose une formation spécifique pour les chauffeurs des véhicules transportant les
matières dangereuses :
- Une FIMO (formation Initiale Minimale Obligatoire)
complétée tous les 5 ans par
- une FCO (Formation Continue Obligatoire)
Equipements du véhicule : Cale, Signaux d’avertissement, Lampe(s) de poche, Baudrier(s)
fluorescent(s), Extincteurs, Liquide de rinçage des yeux, paires de gants, lunettes, masques,
1 pelle, 1 protection plaque d’égout, 1 collecteur.

Réglementation concernant le stockage des produits
Deux catégories de stockage :
- Stockage en installations non-classées : (cas le plus courant)
- Stockage en installations classées (ICPE) réglementation particulière à partir de
certaines
quantités ou « seuils». Nécessite le respect de procédure et la
détermination d’un responsable de site, chargé de la mise en application de la
réglementation.

Généralités :
Dans tous les cas, le stockage des produits doit permettre d’assurer :
- La sécurité des personnes
- La sécurité de l’environnement
- La conservation optimale des produits
Dans le respect des différentes réglementations applicables :
- code de la santé publique
- code de l’environnement
- code du travail

Les produits doivent :
- être stockés dans un local ou une armoire spécifiquement réservé à cet usage
- le lieu de stockage doit être correctement ventilé ou aéré
- le lieu de stockage doit pouvoir être fermé à clef
- le lieu de stockage doit être hors-gel
- le local de stockage des produits ne doit jamais contenir de denrées destinées
à l’alimentation humaine ou animale.

Réglementation concernant le stockage des produits
Les risques à maîtriser :
-

Pour l’homme :
- risque d’intoxication par contact, par inhalation ou ingestion accidentelle
- risque traumatique lié: à la chute d’emballage, aux locaux mal éclairés ou encombrés au
sol glissants, au basculement de rayonnage, etc…
- problème lors de la manutention: matériel inadapté, local exigu, etc…

-

Pour l’environnement :
- dispersion dans le milieu naturel par fuite, renversement ou détérioration des emballages
- risques de contamination de l’air de l’eau ou des sols en cas d’incendie (fumées, eaux
d’extinction, produits dispersants…)

Stockage en installations non-classées :
Les précautions à prendre:
- un éclairage suffisant et une installation électrique conforme
- des aérations hautes et basses
- des accès qui ferment à clef
- un dispositif de maintient hors-gel
- produits regroupés en zones selon leur classement
- produits T+,T et CMR séparés des autres phytopharmaceutiques
- produits corrosifs séparés des acides et des bases
- séparer les produits inflammables et comburants
- sol imperméable
- dispositif de rétention
- point d’eau à proximité immédiate du local
- présence d’une réserve de matière absorbante
- présence d’un extincteur à proximité immédiate du local
- affichage des consignes de sécurités

Les équipements de protection individuels (EPI) sont rangés à l’extérieur du local

Réglementation concernant le stockage des produits

.

Risques liés à l’utilisation des produits (généralités)

Identifier les risques
pour les humains

. Risques liés à l’utilisation des produits (généralités)

Identifier les risques pour les humains

Risques liés à l’utilisation des produits (généralités)
Un Produit Biocide = Substance(s) active(s) + Adjuvants + Formulation

Les Adjuvants :
Solvants, Stabilisants, Tensio-actifs, Dispersants,(composés
d’hydrocarbures, de cétones, d’éthers , d’alcool…). Ils sont
souvent responsables du classement toxicologique du
produit, ils facilitent la dispersion dans l’eau, la pénétration
et la tenue du produit, la résistance aux
dégradations par la chaleur ou la pluie.

La Formulation :
c’est l’opération d’assemblage des composants qui donnera la
forme finale du produit : poudre, poudre mouillable, granulés
dispersables, liquide, aérosol, PAE, … Et qui permettra
d’obtenir le produit utilisable directement par l’utilisateur final.
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Comment identifier le danger potentiel d’un produit ?

Lors de la procédure d’autorisation de mise sur le marché, les produits sont
évalués.
Cette évaluation porte sur :
- l’efficacité
- le risque pour l’homme
- le risque pour l’environnement
Les résultats de l’évaluation des risques pour l’homme permettront de définir si le
produit doit être, ou non, classé au niveau toxicologique.
L’évaluation environnementale permettra de définir si le produit devra porter un
classement éco-toxicologique.

L’ensemble des classements du produit doit figurer sur l’emballage.

Exemple d’étiquette :

Le classement selon le règlement Européen
« Classification, labelling and packaging » ou « CLP »

Pictogrammes relatifs aux propriétés physico-chimiques du produit :

Pictogrammes relatifs aux propriétés toxicologiques du produit :

Pictogramme relatif aux propriétés éco-toxicologiques du produit :
Il existe des produits « sans classement » quand l’évaluation
n’a mis en évidence aucun risque particulier.
Le pictogramme de classement est toujours accompagné d’une lettre et d’une
caractérisation du danger (ex : T – Toxique)
Le classement est également caractérisé par :
- une phrase de risque noté « R » suivi d’un numéro de 1 à 68
exemple : Xn R 22 = Nocif en cas d’ingestion
- et un conseil de prudence représenté par un « S » majuscule suivi d’un
numéro de 1 à 64.

Le nouveau classement selon le
« Système Global Harmonisé » ou « SGH »
Pictogrammes relatifs aux propriétés physico-chimiques du produit :

Explosif

Inflammable

Comburant

Récipient contenant
des gaz sous pression

Pictogrammes relatifs aux propriétés toxicologiques du produit :

Mortel

Peut porter atteinte
à l’intégrité physique

Danger

Peut provoquer
des brûlures

Pictogramme relatif aux propriétés éco-toxicologiques du produit :

Dangereux pour
l’environnement

Ces codes de danger peuvent être associés à des Informations
additionnelles EUH001 à EUH401
Et à des Conseils de prudence généraux P101 à P501

Ce nouvel étiquetage se met en place progressivement :
- Les substances actives doivent être étiquetées à ce format depuis le 1er décembre 2010.
- Pour les préparations ou « mélanges », la date butoir est le 1er juin 2015
En juin 2017, les étiquettes actuelles devront avoir complètement disparu.

Le nouveau classement selon le
« Système Global Harmonisé » ou « SGH»
Exemples de mentions de danger :

.Les principales voies de pénétration dans l’organisme
Les voies de pénétration des produits dans l’organisme :

. Les principales voies de pénétration dans l’organisme
Facteurs aggravants :

. Les principales voies de pénétration dans l’organisme

. Les principales voies de pénétration dans l’organisme
Stockage ou élimination ?

.

Différents types d’intoxication
Intoxication
Aigüe

Intoxication
chronique

.

Conduite à tenir en cas d’accident

.

Conduite à tenir en cas d’accident

En cas d’ingestion :

.

Les E.P.I. (Equipements de Protection Individuels)

Masque

Lunettes
Gants Nitrile
Combinaison
Bottes
Les EPI sont l’ultime moyen de protection dont l’opérateur dispose
Leur choix doit prendre en compte :
- la durée du traitement
- le danger que représentent les produits
- l’espace traité
- le type d’application

Procédure d’habillage
Il faut s’équiper de :
les bottes

Les gants

La combinaison

la protection
des yeux

la protection respiratoire
équipée de cartouches,

Mais dans quel ordre ?

Procédure d’habillage

Ordre

Equipement

1

Gants

2

Combinaison

3

Bottes

4

Masque équipé de cartouches

5

Lunettes

Procédure d’habillage





Les manchettes des gants doivent-elles être :


Par-dessus les manches de la combinaison ?



À l’intérieur des manches de la combinaison ?

Et les bottes ?

Procédure d’habillage

Recouvrir les manchettes des gants
et les bottes avec la combinaison…

Procédure de déshabillage

Ordre

Déshabillage

1

Laver les gants, les bottes et la combinaison si elle est lavable

2

Retirer lunettes, masque et cartouches

3

Nettoyer et ranger le masque et les lunettes

4

Ne jamais laver les cartouches. Les ranger ou les émliminer si saturées

5

Enlever la combinaison. La ranger ou la jeter si jetable

6

Enlever les bottes et les ranger

7

Laver puis enlever les gants - les mettre à sécher à l'envers

8

Se laver les mains à l'eau et au savon

10

Prendre une douche si possible

Thème prévention des risques pour
l’environnement

Risques pour l’environnement
Qu’entend-on par « environnement » ?
L'environnement est défini comme « l'ensemble des éléments qui
entourent un individu ou une espèce et dont certains contribuent
directement à subvenir à ses besoins ».

L'ensemble des conditions naturelles physiques, chimiques, biologiques et
culturelles (sociologiques) susceptibles d’agir sur les organismes vivants
et les activités humaines.

L'environnement est l'ensemble des composants naturels de la
planète, comme l'air, l'eau, l'atmosphère, les roches, les végétaux,
les animaux, et l'ensemble des phénomènes et interactions qui s'y
déploient, c'est-à-dire tout ce qui entoure l'Homme et ses activités.

Risques pour l’environnement et principales voies de contamination
Dangerosité pour l’environnement : les risques éco-toxicologiques
Lorsqu’une application de spécialité est réalisée, c’est, en principe, dans un objectif de
protection d’une zone ou d’un passage contre un organisme nuisible.
Une spécialité capable de détruire, ou plus généralement d’avoir un impact, sur un organisme ciblé, peut
avoir un impact sur d’autres organismes non visés au moment de l’application.
Cette substance peut également avoir un impact sur les différentes composantes de l’environnement
dans lequel elle est appliquée.
Substance
active

Sol

Eau
Eau de
consommation

Air

Flore

Faune

Denrées alimentaires

Toutes les composantes de l’environnement le sol, les eaux de surface ou souterraines, l’air,
les végétaux et les animaux sont susceptibles d’être contaminées par les substances
actives.
Les modalités de transfert sont variées : - volatilisation, - infiltration, - adsorption, - ruissellement
44
et dépendent de propriétés propres à chaque substance telles que la mobilité ou la faculté de
dégradation.

Connaissance des dangers du produit
La-mention « N- Dangereux pour l’environnement », avait été mise en place par la directive 1999/45/CE
du 31 mai 1999 sur la base des effets possibles d’une substance active sur l’environnement.
Cette classification concerne aussi bien l’environnement aquatique que non aquatique.
Un nouveau symbole international a été instauré depuis 2010 dans le cadre du Système Global
Harmonisé:
…devient:

Substances et préparations qui présenteraient ou pourraient présenter un risque
immédiat ou différé pour une ou plusieurs composantes de l’environnement.
Pour l’environnement aquatique
R 50 : très toxique pour les organismes aquatiques
R 51 : toxique pour les organismes aquatiques
R 52 : nocif pour les organismes aquatiques
R 53 : peut entrainer des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques
Les deux phrases R 50 et/ou R 51, seules ou combinées avec d’autres, entrainent l’apposition
automatique du symbole « dangereux pour l’environnement » sur l’étiquette. Les phrases R52 et R 53
peuvent être attribuées sans ce symbole.
Pour l’environnement non aquatique
R 54 : toxique pour la flore
R 55 : toxique pour la faune
R 56 : toxique pour les organismes du sol
R 57 : toxique pour les abeilles
R 58 : peut entrainer des effets néfastes à long terme pour l’environnement
R 59 : dangereux pour la couche d’ozone.

Le cas des pulvérisations
Après pulvérisation, une gouttelette de traitement peut prendre quatre
destinations différentes :

-

Atteindre la cible

-

S’évaporer

-

Partir en dérive

-

Tomber au sol
En fonction de la taille des gouttelettes

20µ

50µ

100µ

200µ

500µ

1 mm

Gouttes très fines

2 mm

Grosses Gouttes

En matière d’application biocide, la taille des gouttelettes obtenues lors d’une
application est prépondérante pour l’efficacité.
Exemple : application localisée (traitement blattes en pulvérisation : gouttes > 1mm)
Nébulisation pour traitement local alimentaire : gouttelettes < 200 µ

Étalonnage de l’appareil :
L’étalonnage :
Une bonne application dépend du volume de bouillie (eau + produit) appliqué en
fonction de la surface (ou du volume) à traiter.
Cela suppose que l’on connaisse ou que l’on mesure la surface à traiter.
Mais cela ne suffit pas, il faut également connaitre le débit réel de l’appareil de
traitement et la vitesse d’avancement utilisée pour réaliser le traitement.
Tout cela dépend donc du type de matériel utilisé et de l’opérateur, l’étalonnage est
donc indispensable.
L’étalonnage s’effectue à l’eau pure. L’opérateur se déplacera comme lors d’une
application réelle, à sa vitesse habituelle.
A chaque changement d’un des éléments (pulvérisateur, pression, buses, opérateur) il
faudra renouveler l’étalonnage.
1 – remplir l’appareil avec de l’eau claire.
2 – appliquer sur une surface pendant 15 secondes
3 – mesurer la surface et noter la valeur obtenue: X m² en 15 secondes

4 – mesurer le débit de l’appareil en plaçant un récipient sous chacune des buses
pendant 15 secondes
5 – noter le résultat obtenu: 0,X Litres en 15 secondes
6 - établir la formule:
0,X Litres en 15 secondes

= X Litres/m²
X m² en 15 secondes

Chapitre produits rodenticides

Produits rodenticides
Un produit rodenticide (du latin, rodere, ronger) est une substance
active ou une préparation ayant la propriété de tuer des rongeurs
Généralités :
La vie des rongeurs est conditionnée par la présence de nourriture et la possibilité
de reproduction :
Nourriture abondante + lieu de nidification = abondance des populations.
En milieu urbain, les rongeurs ont très peu de prédateurs naturels.
Leur fécondité est exceptionnelle, leur métabolisme leur confère des performances
physiques exceptionnelles. Leur anatomie est adaptée à la fuite.
Exemple : rattus norvégicus
peut sauter 2 mètres en longueur et 60 centimètres en hauteur,
il court le 100 mètres en 10 secondes (plus vite que Carl Lewis),
il peut nager plus de 72 heures et rester 4 minutes en apnée
il creuse des tunnels jusqu’à 50 centimètres de profondeur
il peut passer dans une ouverture de 12 millimètres

Le commensalisme (du latin cum-, « avec » et mensa, « table ») est un type
d’interaction biologique naturelle et fréquente ou systématique entre deux êtres vivants
dans laquelle l'hôte fournit une partie de sa propre nourriture au commensal, il n’obtient
en revanche aucune contrepartie évidente de ce dernier le bénéfice de cette relation
n'est pas réciproque.
Si le milieu dans lequel les rongeurs vivent devient inhospitalier (ex : raréfaction de la
nourriture) ils sont capables d’autoréguler leurs populations. Mais une population
décimée par une dératisation efficace met 3 à 6 mois à retrouver son niveau initial…
Une bonne connaissance de la biologie des rongeurs est nécessaire
pour effectuer une lutte efficace

Produits rodenticides - Méthodes de lutte
La prédation naturelle :
Les rongeurs ont des prédateurs naturels qui participent largement à la régulation des
populations. Parmi ces prédateurs on peut citer :
- les renards
- les muscidés : belette, fouine…
- les rapaces diurnes : milans, buses, faucons
- les rapaces nocturnes : chouettes, grands ducs
- les serpents, etc…
Contrairement aux apparences, certains de ces prédateurs sont également
présents en milieu suburbain, voire urbain.

La prévention :
La présence d’une espèce est toujours liée à des conditions de milieu qui lui sont
favorables. Pour les rongeurs, comme pour beaucoup d’autres espèces, les conditions
favorables consistent en la présence plus ou moins abondante d’une source de nourriture
et de possibilités de reproduction (possibilité de construire un nid).
La première méthode de lutte est la prévention en tentant de créer un milieu hostile au
nuisible, notamment en lui supprimant les sources d’alimentation.
Suppression des sources alimentaires par la
gestion des déchets :
- élimination systématique des déchets
- collecte fréquente
- locaux pour les poubelles propres et étanches
- containers fermés

Rendre les locaux le plus étanches possibles :
- bouchage des passages
- grilles sur les prises d’air
- passages de tuyaux et de câbles étanches
- joints de seuils de porte

Les jeunes rats pouvant s’introduire par une ouverture de 12 mm de diamètre,
l’étanchéité des locaux est souvent difficile à maitriser.

Produits rodenticides - Méthodes de lutte
La prévention (suite) :
L’aménagement des abords de bâtiments, en laissant une zone d’au minimum 2
mètres de large « à nu », sans construction ni plantation, et recouverte de graviers
blancs constitue une barrière naturelle sur laquelle les rats hésiteront à s’engager, ce
qui peut protéger le bâtiment de l’installation d’une colonie.
Les rongeurs ont meilleur odorat que vue… Ce sont donc souvent les odeurs qui vont les
attirer et les inciter à s’installer, pour peu que des passages leurs permettent d’atteindre
les sources de nourriture.

Ultrasons et infrasons :
Il s’agit de sons très graves ou très aigus, généralement imperceptibles pour l’homme, mais qui
dérangent les rongeurs. Cependant, même si une certaine efficacité a pu être remarquée, l’inconvénient
de ces dispositifs est qu’ils ne font qu’éloigner les rongeurs, repoussant le problème un peu plus loin. De
plus, les rongeurs s’habituent assez rapidement, ce qui nécessite de changer souvent la fréquence
d’émission. Ce type de lutte n’est pas efficace dans le temps.

Dispositifs de détection :
Davantage que des « moyens de lutte », il s’agit de moyens préventifs permettant de repérer
précocement une infestation et d’engager une lutte curative précoce.
Cela nécessite la mise en place de dispositifs, accompagnés d’une surveillance régulière.
Dispositifs utilisables :
- plaque engluée avec appât
- boite d’appatage (vitrée ou non)

Piégeage :

Le piégeage peut s’effectuer à l’aide de:
- tapettes, pinces et mâchoires
- nasses

Produits rodenticides - Méthodes de lutte
Dispositifs électriques :
Il existe différents dispositifs à contacteurs électriques ou le rongeur se fait soit
écraser par une herse ou un poids ou se fait noyer. Certains pièges électrocutent
le nuisible.

Empoisonnement :
L’empoisonnement est le moyen de lutte contre les rongeurs le plus utilisé
Dans ce type de lutte, on utilise la principale faiblesse du nuisible : son appétit !

Attention, une substance toxique pour les rongeurs le sera également pour
d’autres espèces. Il faut donc prendre toutes les précautions nécessaires pour
protéger l’homme et les espèces non visées.

Rodenticides anticoagulants
Rodenticides anticoagulants :
Parmi les nombreuses spécialités permettant de lutter contre les rongeurs, un
grand nombre contient des substances actives qui empêchent la coagulation du
sang.
Ces anticoagulants provoquent une mort du nuisible par hémorragies internes et
sans douleur. Ensuite le cadavre de l’animal se dessèche, il n’y a pas de
putréfaction, évitant ainsi les odeurs et les taches.
Pour que l’anticoagulant fonctionne, il faut parfois que le rongeur en consomme à
plusieurs reprises. Il est donc important d’avoir un appât apprécié des rongeurs.
Il existe différentes générations d’anticoagulants. Avec les anticoagulants de
dernière génération, souvent une seule prise suffit pour tuer le nuisible.

Première génération:
- le coumafène
- le coumatétralyl
- la chlorophacinone
Seconde génération:
- la bromadiolone
- le brodifacoum
Troisième génération:
- le difénacoum
- le flocoumafène
- la diféthialone

Nécessitent plusieurs prises

actifs en 1 à 3 prises

actifs en une seule prise

Rodenticides anticoagulants

Présentation – formulation :
La plupart des anticoagulants sont présentés sous forme d’appâts prêts à l’emploi.
Ces appâts peuvent être sur :
- des grains, écrasés ou non
- des grains décortiqués ou non
- des blocs solides (paraffine)
- des granulés
- des pâtes
- des gels
Le type d’appât sera choisi en fonction de deux critères majeurs :
- le rongeur à détruire
- la configuration des lieux
ATTENTION : lors de l’utilisation d’appâts, et particulièrement en
extérieur, à ce qu’ils ne soient pas consommés par des espèces nonciblées !

Limitation des risques :
Afin de sécuriser l’usage des rodenticides, il est préférable d’avoir recours aux « boites
d’appâtage » ou « postes d’appâtage » ce qui évitera la consommation par les oiseaux, les
chiens et chats, etc…Et éventuellement cela évitera aussi parfois le contact avec un enfant
un peu curieux…

En cas d’intoxication due à un anticoagulant, l’antidote
consiste en une injection de vitamine K.

Rodenticides autres substances actives
Autres substances actives :
Outre les anticoagulants, d’autres substances actives peuvent s’avérer efficaces :
- l’Alphachloralose, qui est un hypnotique, autrefois utilisé dans un
somnifère en médecine humaine. Très efficace en lutte rodenticide.
- la Crimidine, toxique neuro-musculaire
- la Scilliroside, substance toni-cardiaque

La Crimidine et la Scilliroside ont été éliminées par la réglementation.
Avantages :
- effet très rapide (quelques heures)
- solution simple pour prolifération
Inconvénients :
- peuvent éveiller la méfiance des rongeurs
- les cadavres se décomposent générant des nuisances
- odeurs
- taches

Rodenticides Techniques de lutte
Identification du rongeur :
L’identification ne pourra se faire qu’avec un certain nombre d’éléments, le
rongeur n’étant généralement pas visible.
Parmi les éléments aidant à l’identification:
- le biotope ou environnement
- les dégâts
- les traces
- les pistes
- les crottes
- la nourriture (Important car détermine la concurrence alimentaire avec les appâts )
- les témoignages

Détermination du territoire :
Le territoire se déduira des éléments observés. Il sera délimité par : les dégâts, les
sources de nourriture et d’eau les terriers ou les nids.
Il est inutile de disposer des postes d’appâtage hors du territoire

Estimation de la population :
L’estimation de l’importance de la population pourra être réalisée grâce à l’observation:
des dégâts, de la présence de crottes fraiches, de la présence de pistes,
éventuellement par l’odeur (souris), et par la vue, ponctuelle ou non, des nuisibles
eux-mêmes.

Rodenticides Techniques de lutte
Appâtage :
C’est l’estimation des populations qui doit nous aider à mettre en place les appâts.
ATTENTION
Trop d’appâts = risque de consommation par une autre espèce
Appâts insuffisants = risque d’accoutumance
La quantité initiale d’appât sera donc calculée en fonction de l’estimation de la
population de nuisible et du délai prévu pour la visite de contrôle.
Le produit doit être suffisamment abondant pour que chaque rongeur puisse
consommer et le faire chaque jour jusqu’à la visite de contrôle.

Schéma méthodologique :
Mise en place de l’appât
Vérification de la consommation
L’appât est-il consommé ?

Non

Changer d’appât

Renouveler l’appât
L’appât est-il consommé ?

Non

Population éliminée

Oui

Dans tous les cas, le dispositif doit être démonté quand la lutte est terminée

Rodenticides - Gestion de la concurrence alimentaire
Concurrence alimentaire :

Pourquoi le nuisible choisirait votre appât s’il a déjà une source d’alimentation qui
lui convient et à laquelle il est habitué ?
D’où l’importance de l’attractivité de l’appât dans la réussite de l’intervention.
Si possible, couper toute source de nourriture autre que les appâts
ETAPE I => proposer un appât fondamentalement différent de la nourriture
habituelle. Si ça ne fonctionne pas: passer à l’étape II.
ETAPE II => tenir compte des préférences alimentaires du rongeur. Ne lui proposer
que des denrées entrant dans ses préférences alimentaires (ex: viande pour un
surmulot, fruits à un rat noir)
ETAPE III => améliorer l’appétence des appâts (avec de l’arôme poire, du beurre
de cacahuètes, viandox, etc…)

Rodenticides les normes
Différentes normes peuvent être applicables en matière de gestion des nuisibles:
 La norme NFU 43-500 est une norme d’application volontaire, dite, des « Bonnes pratiques et
maîtrise des applications »
 La méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) méthode mise au point par la NASA,
n’est pas réellement une norme.
 La norme ISO TS 22002 normalise l’ensemble des chaines de production et distribution.
 L’AIB Industrial of Bakery – USA - filière céréalière
 Le BRC – British Retail Consortium Standard – Royaume-Uni
 L’IFS – International Food Standard – Franco-Allemand

Chapitre " produits désinfectants "

Désinfectants
Hygiène :
L'hygiène est un ensemble de pratiques individuelles ou collectives destinées à
la conservation de la santé.
Elle se base essentiellement sur trois actions :
- le nettoyage
- la désinfection
- la conservation
Ou : ensemble des conditions sanitaires des lieux publics et des lieux de travail …
On peut distinguer différents niveaux d’hygiène selon la destination des lieux.

Micro-organismes :
Les micro-organismes sont des organismes vivants unicellulaires dont la taille est de
l’ordre du millième de millimètre (µ), donc invisibles à l’œil nu.
Les micro-organismes peuvent assurer différentes fonctions :
- transformer le matière organique ou inorganique
- produire de l’oxygène
- participer à des cycles naturels (carbone, azote, etc…)
- s’associer à des organismes variés pour créer des symbioses
- provoquer des maladies ou infections
- lutter contre d’autres micro-organismes, …
Pour se développer les micro-organismes ont besoin:
- de chaleur
- d’humidité
- d’un milieu nutritif qui leur convient
Si le milieu n’est pas adapté, la croissance des micro-organismes se
ralentit puis s’arrête.

Désinfectants
Micro-organismes :
Pour se nourrir les micro-organismes secrètent des enzymes qui vont réduire les
différentes substances auxquelles ils s’attaquent. (enzymes exo cellulaires et
endocellulaires.)
Les micro organismes se multiplient par divisions cellulaires ou mitose

En conditions optimales, le processus de division dure environ 20 minutes.
Une bactérie peut donc se multiplier à la vitesse de 1 milliard en 12 heures…

Les différents micro-organismes :
-

-

-

Les bactéries sont constituées de 80% d’eau et peuvent, si les conditions sont défavorables
se mettre sous forme de résistance et former une spore toute leur activité et tous les
échanges avec le milieu sont stoppés.
Les virus 40 à 60 fois plus petits que les bactéries, ils ne peuvent pas se reproduire et se
déplacer seuls, ils doivent infecter une cellule pour se multiplier.
Les micromycètes ou micro champignons, on regroupe sous ce terme les levures et
moisissures.
Les biofilms il s’agit d’amas de bactéries et de champignons qui se développent dans un
liquide et produisent des substances qui les protègent et leur permettent d’adhérer fortement
aux surfaces.
Les protozoaires jusqu’à cent fois plus gros que les bactéries, ils vivent en milieu aquatique
ou terrestre. Les plus connus sont les paramécies et les amibes.

Désinfectants
La contamination microbienne :
La contamination microbienne, c’est lorsque la prolifération des micro-organismes
atteint un niveau qui devient nuisible à l’homme, aux animaux, aux cultures ou à la
salubrité des aliments.
C’est la transmission de micro-organismes pathogènes dans un milieu
favorable à leur prolifération.
Chez l’homme la peau héberge de très nombreux microbes qui se nourrissent de
la sueur, de fragments de peau, de salissures…Sur les mains c’est jusqu’à 500 000
bactéries !

L’homme est donc un vecteur de transmission !
L’air, avec les particules qu’il transporte, les poussières, les aérosols peut favoriser la
contamination microbienne.
Toutes sortes de surfaces peuvent abriter des micro-organismes, et d’autant plus si elles
sont en milieu chaud et humide. Le risque est aggravé quand la surface est en contact avec
des déchets, des ordures ou de la matière organique. Les milieux secs peuvent également
héberger des spores.
La contamination peut s’effectuer :
- en contact direct : le plus souvent par les mains qui sont en contact avec une source de
contaminants. D’où l’importance du lavage de mains fréquent et du port de gants.
- en contact indirect : surfaces ou objets manipulés par des mains ou du matériel souillés.

Des mains souillées contamineront les poignées de portes, les interrupteurs,
les robinets d’eau, les téléphones portables et tout ce qui sera touché …

Désinfectants
Définitions :
Décontamination : opération permettant d’éliminer ou de réduire le nombre de
micro-organismes indésirables dans une situation donnée. La décontamination
n’aura d’effet que sur les micro-organismes présents au moment de l’opération et
ses effets ne seront que momentanés.
Désinfection : opération permettant de tuer les micro-organismes et/ou d’inactiver
les virus portés par un milieu inerte. Cette opération n’aura d’effet que sur les microorganismes présents au moment de l’opération et ne sera que momentanée.

Stérilisation: procédé tendant à l’élimination de toute forme de vie microbienne et
des virus en milieu fermé.
Aseptisation: opération permettant d’éliminer les bactéries et d’inactiver les virus
au niveau des tissus vivants et dans les limites de leurs tolérances. Cette opération
momentanée n’agit que sur les micro-organismes présents au moment de l’action.
EN RESUME : la désinfection est la lutte chimique contre les micro-organismes

Si l’usage du mot « désinfection » convient à tout le monde, il faut toutefois
noter qu’en hygiène publique les applicateurs font plutôt de la décontamination
que de la désinfection et ne font ni stérilisation, ni aseptisation.

Désinfectants
Normes :
Selon le type d’opération de désinfection la norme qui s’applique au produit peut
être différente. De même, pour le même produit, il peut y avoir une Norme
Française « NF » ou une Norme Européenne « EN » voire même une norme
Européenne reprise en France « NF EN » (exemple: NF EN 1276).
Dans tous les cas, utilisez un désinfectant ayant une Autorisation de Mise sur le
Marché (ou AMM) délivrée par le ministère de tutelle :
- Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
- Ministère de la Santé
- Ministère de l’Agriculture.

Dans tous les cas, utilisez le produit conformément aux
informations portées sur son étiquette.
Propriétés des désinfectants :
-

Bactéricide : tue les bactéries…

-

Bactériostatique : inhibe momentanément le développement des bactéries

-

Fongicide : tue les champignons (moisissures) et leurs spores.

-

Fongistatique : inhibe momentanément le développement des champignons

-

Sporicide : tue les spores bactériens

Désinfectants
Remarques :
-

Il n’existe pas de désinfectant total
L’alternance de produits à spectre d’action différents est gage d’efficacité
Plus la dilution du produit est importante, plus il désinfecte
Plus la dilution est importante, plus le rinçage est long et difficile
Plus longtemps un produit agit, plus il est efficace

Méthodes :
-

L’aspersion consiste à pulvériser la solution désinfectante sur les surfaces nettoyées
au préalable.
La brumisation : utilisée pour saturer les surfaces d’un volume fermé
L’application : sur les surfaces nettoyées à l’aide d’un textile (lavette, lingette) l’objectif
sera de déposer un film homogène de produit désinfectant.
Le trempage : consiste en l’immersion des objets nettoyés dans un bain désinfectant.
L’application de mousse : produite à l’aide d’un canon à mousse utilisée pour sa
faculté à adhérer sur les parois et revêtement glissants.

Traitement des biofilms :
Pour éliminer un biofilm, une action mécanique doit être associée à
l’utilisation d’un désinfectant.
Plus le biofilm est ancien, plus il sera difficile à éliminer.

Désinfectants
Le cercle de Sinner :
Le cercle de Sinner est la représentation graphique des quatre éléments
nécessaires à un nettoyage efficace.
L’efficacité dépend de 4 facteurs :
Une action thermique
Une action temporelle

Une action chimique
(Détergent)

Une action mécanique
(frottage ou grattage)

Ces 4 facteurs déterminent le résultat du nettoyage
Si un facteur est peu important, il fait augmenter les 3 autres
Si un facteur est très important, il permet déjà une bonne efficacité et les autres
complètent son action.
Les facteurs « mécanique » et « temps » sont généralement ceux qui compenseront
les faiblesses des effets « thermique » et « chimique ».
Conclusion du cercle de Sinner : travailler avec des solutions détergentes
chaudes et laisser agir un certain temps avant de commencer à frotter

Chapitre " produits insecticides"

Produits insecticides
Généralités :
Les insectes constituent la majeur partie des organismes vivants sur terre.
Ils occupent une place importante dans de nombreux biotopes et leur prolifération
excessive est un indicateur de déséquilibre.
En hygiène publique, on parle souvent d’insectes par abus de vocabulaire. En fait, il
faudrait parler d’arthropodes (ordre, familles, genre, espèce,…).
Tous les arthropodes ont un point commun : un squelette externe (exosquelette)
aussi appelé cuticule car constitué de chitine.
A priori, les arthropodes réagissent uniquement « à l’instinct » et c’est cet instinct qui
leur dicte de se nourrir, de s’enfuir, etc…
Chacune de ses actions découle d’un réflexe provoqué par un changement dans son
environnement, tel que l’émission de phéromones par ses congénères.
Un arthropode ne réfléchit pas, il réagit extrêmement rapidement à un stimuli. Son
point faible sera justement ce système nerveux hyper réactif qui le poussera à réagir.
La stratégie la plus pertinente pour lutter est celle qui consiste à le perturber.
Dans tous les cas, la lutte contre un organisme nuisible exige de bien
connaitre son cycle biologique.

C’est particulièrement le cas dans la lutte contre les arthropodes.
L’identification d’un début d’infestation doit immédiatement déclencher une
opération d’élimination adaptée.

Produits insecticides
Les sens :

- La vision :
Elle est soit très limitée par des yeux « simples » qui ne détectent que la lumière
Soit extrêmement précise par des yeux complexes avec de multiples facettes.
Certains insectes peuvent distinguer les mouvements à raison de 200
images par secondes contre seulement 18 pour l’homme.

- L’odorat :
C’est le plus sensible du monde animal, un insecte peut déceler des signaux
olfactifs provenant de plusieurs dizaines de kilomètres. Son système olfactif est
extrêmement sensible aux phéromones.

- Le goût :
Il est séparé de l’odorat et n’est pas présent chez tous les arthropodes. De plus les
organes qui servent à goûter peuvent être placés différemment. Sur les antennes
pour les fourmis, sur les pattes pour les mouches.

- L’ouïe :
Très peu d’arthropodes entendent et encore, ils ne perçoivent qu’une plage de
fréquences réduites.

- La communication :
Elle est réalisée essentiellement grâce à des phéromones, substances liquides qui
font office de messages entre les individus.
Il existe des phéromones d’agrégation pour que les individus se reconnaissent
entre eux, des phéromones de piste, déposées sur le chemin vers une source
alimentaire, des phéromones d’alerte émises en situation de danger, des
phéromones sexuelles émises par les femelles fécondables, etc…

Exemples d’arthropodes potentiellement nuisibles
Les acariens :
Les Blattes :
Les Puces

Les Punaises :
Les Mouches :

Les acariens sont nombreux dans notre habitat du fait de
la chaleur et de l’humidité qui y règnent.
Pour vivre, les blattes ont besoin d’eau et de chaleur. Par
contre, elles fuient la lumière. De ce fait, on les trouve
souvent dans les endroits chauds, humides et abrités.
Les puces sont des ectoparasites hématophages, c’est-à-dire
un parasite externe à l’organisme et qui se nourrit de sang.
La punaise des lits est un voyageur passif (avec les vêtements et les
valises) qui sent la présence d’un mammifère par la chaleur et le gaz
carbonique qu’il dégage.
Au niveau des nuisances générées par les mouches, il faut citer l’inconfort
lié au grand nombre, certaines piquent l’homme et les animaux, elles
peuvent contaminer la nourriture et transmettre des parasitoses.

Les mouches participent largement à l’équilibre de nombreux biotopes.

Les Moustiques :
Les insectes sociaux :

Exemples d’insectes sociaux :
- les fourmis
- les termites
- les abeilles
- les guêpes et frelons

Les Vespidés :
(Guêpes et Frelons)

Les Fourmis:

Les moustiques effectuent des piqûres qui, bien qu’inoffensives sont
irritantes et provoquent la gêne dans nos habitations. De plus ils peuvent
être vecteurs de maladies comme le paludisme, la fièvre jaune, la
dengue, le chikungunya …

Chez les insectes sociaux l’insecte ne peut pas vivre et se
développer sans la colonie, au niveau de la lutte, c’est donc
toute la colonie qu’il faudra considérer et non l’insecte seul.

C’est au cœur de l’été pendant leur pic d’activité que les
vespidés sont les plus agressifs. Les guêpes sont
généralement plus agressives que les frelons.
Seules les ouvrières chargées de collecter de la nourriture
ou des matériaux de construction sortent de la fourmilière.

La lutte contre les arthropodes
La protection :
Etanchéité :
Pour les insectes rampants (blattes). On peut éventuellement colmater tous les
passages tels que dessous de plinthes, passages de fils ou de tuyaux, et le plus
grand nombre possible d’anfractuosités. Mais cette stratégie reste souvent limitée.
Contre les insectes volants arrivant de l’extérieur, (mouches, moustiques) il est
possible de mettre en place des moustiquaires aux fenêtres et aux portes, mais si
elles sont relativement efficaces pour empêcher leur entrée, elles empêchent aussi
de sortir ceux qui sont dedans… Mise en place à raisonner.

Destructeur électrique d’insectes volants (ou DEIV) :
Il s’agit de dispositif qui vont attirer certains insectes volants par un rayonnement
ultra-violet. Les insectes attirés seront ensuite détruits par un dispositif électrique
(la plupart du temps). L’emplacement de ce type de dispositif est essentiel à son
fonctionnement. Certains insectes volants ne perçoivent pas les ultra-violet, il faut
donc, une fois encore, raisonner son installation.

Dispositif de détection ou de piégeage :
Il existe des dispositif d’attraction ou de piégeage qui attirent les arthropodes par
des appâts alimentaires ou des phéromones. Les arthropodes attirés sont piégés
par de la glu, ce qui permet d’évaluer en permanence l’infestation et d’identifier
l’arthropode.

La lutte contre les arthropodes
La désinsectisation biologique :
Le principe de la lutte biologique est d’utiliser un parasite ou un prédateur de
l’arthropode dont on souhaite se débarrasser. Malheureusement, si ce principe est
de plus en plus développé et utilisé en agriculture, il n’est toujours que très
anecdotique en hygiène publique… Aujourd’hui aucune solution de lutte biologique
n’est développée pour la désinsectisation.

La désinsectisation thermique :
Dès que la température passe en-dessous de zéro degré Celsius, ou au-dessus de
50°C la majorité des insectes, cocons, pupes et larves diverses meurent… Partout
où ce sera possible, l’utilisation de moyens thermiques est recommandée.
La désinsectisation thermique peut se faire par la chaleur, avec des projections de
vapeur ou par le froid avec des appareils cryogéniques qui produisent des cristaux
de neige carbonique (- 78°C).
En lutte thermique, que ce soit par la chaleur ou par le froid, pour une
application efficace il faut un temps moyen d’application de 1 à 2 secondes.

La désinsectisation par anoxie :
C’est une technique qui consiste à extraire l’oxygène du milieu ambiant et le
remplacer par de l’azote. Cette méthode très efficace et respectueuse de
l’environnement est cependant limitée car elle devra s’effectuer dans un
caisson étanche ou les objets traités devront rester plusieurs jours.

La lutte contre les arthropodes – La lutte chimique –
Les insecticides
Définitions :
Qu’est-ce qu’un insecticide ? Au sens large il s’agit d’un produit capable de détruire
tous les arthropodes, et effectivement, ses spécialités sont rarement sélectives…
Par contre, il est possible de distinguer des produits avec une action spécifique :
- les acaricides actifs uniquement sur les acariens
- les nématicides actifs uniquement sur nématodes
- les mollusicides actifs uniquement sur mollusques
larvicides actifs sur les larves
Modes-- les
d’action
& Présentation:
les ovicides actifs sur les œufs
Selon leur composition et leur formulation, les insecticides peuvent avoir différents modes d’action :
- par contact, un simple contact entre l’insecte et le produit sera suffisant pour obtenir l’efficacité.
- par ingestion : il faut que l’insecte consomme le produit pour en ressentir les effets
- par inhalation, bien que l’appareil respiratoire des insectes soit foncièrement différent du nôtre,
une atmosphère chargée de l’insecticide suffira à éliminer l’insecte

La plupart du temps, les produits de contact fonctionnent également par ingestion et par inhalation.
Au niveau physiologique, les insecticides peuvent agir de différentes façons:
- en agissant sur la cuticule de l’insecte
- en stimulant ou en inhibant certains neurotransmetteurs (acétylcholine)
- en agissant directement sur les cellules nerveuses (neurotoxiques)
- en produisant un effet myorelaxant
- en perturbant le système nerveux central
- en perturbant la mue ou la croissance
- en inhibant les fonctions métaboliques
Ou en utilisant plusieurs de ces propriétés…
Au final, la plupart du temps les insecticides agissent sur le systeme nerveux des
arthropodes, puisque c’est leur point faible…

La lutte contre les arthropodes – La lutte chimique –
Les insecticides :
Les familles d’insecticides :
La notion de « famille » découle de la forme chimique et par conséquent du type
d’effet qu’elle induira.
On distingue :
• les organochlorés (ex le Lindane ou Gamma HCH)
• les organophosphorés (ex: Téméphos, cythioate,fénitrothion, etc..)
• les pyréthrinoïdes (ex:tétraméthrine, deltaméthrine, cyperméthrine, alléthrine, cyfluthrine,…)
• les néonicotinoïdes (ex:acétamipride, clothianide, imidachlopride, thiaclopride, thiaméthoxame…
• les carbamates (ex: cabaryl)
• les phénylpyrazoles (ex: fipronil, pyriprole)

Présentation :
Selon la Formulation les spécialités peuvent avoir différentes formes galéniques, elles
correspondent à l’aspect final du produit tel qu’il sera employé chez l’utilisateur
On distingue :
Les poudres à épandre, s’appliquent à la poudreuse sur les surfaces horizontales. A réserver aux
endroits secs à cause du risque de lessivage par les eaux de ruissellement.
Les poudres mouillables, s’appliquent au pulvérisateur classique.
Les poudres à pulvériser, très fluides elles s’appliquent à la poudreuse. Très efficaces contre les
guêpes qui répandent le produit avec leurs battements d’ailes.
Les granulés, contiennent souvent un attractif alimentaire ou sexuel et un biocide. Principalement
utilisés contre les mouches.
Les gels, contiennent souvent un attractif alimentaire spécifique pour une espèce (fourmis, blattes).
Pratiques d’emploi, ils permettent un bon niveau de sécurité (boites à fourmis).
Les laques liquides PAE, s’appliquent au pulvérisateur ou au pinceau et contiennent une laque et un
biocide efficace par contact. Permet de traiter les surfaces verticales et les plafonds.

La lutte contre les arthropodes – La lutte chimique –
Les insecticides :
Les Concentrés liquides se mélangent à l’eau et s’appliquent au pulvérisateur. Ils
peuvent également générer un film qui permet de les substituer aux laques. La qualité
de leur application déterminera la réussite du traitement.
Les produits pour nébulisation à froid, miscibles à l’eau, très proches des concentrés
liquides, mais prévus pour une nébulisation. Moins rémanents que les laques. La
propreté des surfaces est facteur de longévité de leur efficacité.
Les formulations micro-encapsulées, Liquide miscible à l’eau contenant des
microcapsules de polymères qui vont adhérer fortement aux arthropodes tout en
diffusant progressivement leur substance active. Les individus peuvent se « passer » les
microcapsules. Produit très rémanent indispensable en cas de lutte difficile contre des
insectes rampants.
Les produits pour thermo nébulisation utilisables avec un thermonébulisateur ce sont
les vapeurs produites qui sont insecticides, ils permettent d’atteindre les endroits élevés.
Peu sélectif, redoutable pour les espèces non ciblée. Traitement lourd à mettre en œuvre
et cher.
Les aérosols conditionnés en « bombes » ou « aérosols » ou « spray » Ils sont peu
utilisés en désinsectisation professionnelle, mis à part contre les guêpes.
Existent en « aérosol de débusquage » qui fait sortir les arthropodes visés (généralement
les blattes) afin d’évaluer la population.
Les fumigènes produisent du gaz ou de la fumée et forment un nuage d’un volume
défini. Utilisables uniquement en intérieur. Efficacité limitée sur les œufs.
Généralement utilisés contre les puces des planchers.
Les produits de traitement des eaux poudre ou granulés auto-dispersibles faciles
d’utilisation très utilisés contre les moustiques.

Produits insecticides
La lutte :
Pour une lutte chimique efficace:
- toujours utiliser un produit autorisé contre le parasite (voir étiquette)
- respecter les précautions et conditions d’emploi
- utiliser la bon dosage, tant en concentration qu’en volume/surface
- effectuer l’application au bon moment.
Généralités :
Pour une efficacité optimale, l’intervention à l’aide d’une spécialité insecticide devra
intervenir au moment ou le parasite sera le plus sensible. Ceci permettra de limiter le
nombre d’interventions en ayant une action plus complète.
D’une façon générale, il faudra intervenir en fonction du cycle biologique de l’organisme
à combattre et de son stade de développement.

les insectes :

A

Pour lutter efficacement contre les insectes,
il faut intervenir en fonction de leur stade de
développement afin de n’intervenir que sur
les stades ou l’insecte est sensible.
Inutile de traiter de façon préventive.
- Attendre l’apparition des insectes,
- Etudier leur cycle de développement,
- Intervenir efficacement avant que le seuil
de nuisibilité ne soit atteint.

Documents - Traçabilité
Documents à conserver :
Afin de pouvoir assurer une traçabilité totale des opérations, qui sera de plus en
plus exigée par l’administration, il faut détenir:

- Les fiches techniques des produits
- Les fiches de donnée de sécurité (FDS)
- Emballage ou étiquette des produits
- Factures d’achat des produits utilisés
- Plan des bâtiments avec emplacement de la lutte
- Contrat de prestation
- Fiches d’intervention

- Fiches de suivi
- Consignes transmises aux client (affichage, etc…)
- Registre des applications

Gestion des déchets & effluents
L’entreprise doit également respecter la réglementation relative au code de
l’environnement notamment en ce qui concerne les déchets.
Un déchet est défini comme tout résidu d’un processus de production de
transformation ou d’utilisation, toute substance, tout matériaux produit ou plus
généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destiné à
l’abandon.
Les activités d’hygiène publique peuvent générer plusieurs types de déchets. Ces déchets peuvent
avoir des traitements différents selon leur nature et il convient de traiter chaque déchet de la façon qui
lui convient en fonction de la réglementation.

Différents types de déchets :
On distingue :
- les DID déchets industriels dangereux
- les DNDAE déchets non dangereux des activités économiques
- les DDAE déchets dangereux des activités économiques
- les DTQD déchets toxiques en quantités dispersées, ….
Déchets non dangereux (DNDAE) :
Les emballages vides non souillés sont des déchets non dangereux d'activités économiques
(DNDAE). Ils ne sont pas générés par des ménages, et ne sont ni dangereux ni inertes. Les DNDAE
regroupent des déchets de natures différentes.
Exemples de DNDAE : emballages usagés non souillés Palettes, caisses, housse, bidon …
En fonction des volumes produits par l'entreprise les modes de traitements de ces DNDAE
peuvent varier :
- réutilisation /réemploi ;
- valorisation matière et recyclage ;
- valorisation énergétique et incinération ;
- stockage ultime.

Gestion des déchets & effluents
Les emballages :
Il faut distinguer
- les emballages primaires, en contact direct avec le produit : sac
papier, plastiques, bidons, fûts, etc..
- les emballages secondaires qui ne sont pas en contact avec le
produit (carton groupage)
- les emballages tertiaires qui permettent le stockage et la distribution
du produit par lots (palettes, cartons, film)
L’emballage primaire est considéré comme « Déchet Industriel Dangereux »
Le détenteur final de l’emballage ne doit pas :

- mélanger les emballages usagés avec d’autres déchets
- brûler à l’air libre.
Dans tous les cas, le détenteur final à la responsabilité de l’élimination du
déchet conformément à la réglementation en vigueur.

Gestion des déchets & effluents
Déchets dangereux (DDAE) :
Les déchets dangereux contiennent des éléments présentant des risques pour la
santé humaine et / ou pour l'environnement.
Exemples de déchets dangereux :
- Déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE)
- emballages vides souillés
- solvants souillés
- fluides d'usage
- huiles usagées
- bains et boues de traitement de surface
- piles et batteries
- déchets de production
- déchets radioactifs
- aérosols
- équipements de protection individuelle usagés (EPI)
- chiffons souillés
- Déchets phytosanitaires PPNU –EVPP
- bois traités.

Gestion des déchets & effluents
Les Déchets toxiques en quantité dispersée (DTQD) :
Les DTQD (déchets toxiques en quantité dispersée) sont des déchets dangereux
produits et détenus par les professionnels en trop petites quantités pour suivre
directement la filière habituelle de traitement des déchets dangereux.

C'est le facteur "quantité" qui détermine la nature du déchet.
Peuvent être définis comme DTQD lorsqu'ils sont détenus en petites quantités :
• solvants, acides/bases, sels métalliques,
• produits chimiques de laboratoire,
• bains photographiques,
• peintures, colles, vernis,
• cartouches de toners pour imprimantes,
• produits phytosanitaires.
Ces produits constituent un risque pour la santé et l'environnement.
Ils sont souvent produits par les PME/PMI, artisans, agriculteurs ils sont mal identifiés, mal stockés
et polluent les ordures ménagères ou les effluents urbains, dont les modes de traitement ne sont
pas adaptés à ces substances toxiques.

Il n'existe pas de réglementation applicable spécifiquement aux DTQD.
Ils sont soumis à la réglementation générale en matière de déchets dangereux et
relèvent à ce titre des plans d'élimination des déchets industriels spéciaux (DIS).

Les DTQD ne doivent être ni abandonnés, ni rejetés dans le milieu
naturel, le réseau d'assainissement ou les ordures ménagères, ni
brûlés à l'air libre.

Gestion des déchets & effluents
Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) :
Les entreprises intervenant en hygiène publique peuvent dans certains cas être
génératrices de DEEE tels que piles ou batteries de certains équipements
d’application, tubes fluorescents d’appareils destructeurs d’insectes, etc…

Les revendeurs des appareils électriques récupèrent, en principe, ce type de
déchets dont la nature et la composition font qu’ils ne doivent pas être traités avec
les autres catégories de déchets.
Les DEEE sont traités par des éco-organismes, une taxe acquittée au moment de
leur achat prouve que le fournisseur est adhérent à cet éco-organisme.

Les obligations du producteur de déchets :
Le producteur de déchets industriels doit :
- signer un contrat avec un prestataire spécialisé dans la collecte et l’élimination de
ces déchets
- s’assurer que l’activité du prestataire est déclarée.

Pour les déchets dangereux, un bordereau de suivi des déchets
dangereux (BSDD) doit être signé et remis par le prestataire à
chaque enlèvement.
Le BSDD doit être conservé pendant 3 ans et atteste de la prise
en charge réglementaire des déchets.

Gestion des déchets & effluents
Les effluents :
Il est de la responsabilité de l’opérateur en hygiène publique d’effectuer son
activité sans porter atteinte ni à la santé humaine ni à l’environnement.
En l’absence d’une réglementation concernant les effluents biocides en
France, les indications ci-dessous ne sont que des recommandations.
Ils peuvent avoir deux origines :
- restants de traitement non utilisés (fonds de cuve)
- eaux de rinçage du matériel d’application.
Dans tous les cas, il faut s’organiser pour avoir le moins d’effluents possibles :
- Calculer au plus juste la surface à traiter
- Préparer soigneusement sa dose
- Appliquer jusqu’à désamorçage de la pompe
- Utiliser des quantités d’eau limitées pour le rinçage.

Pour les fonds de cuve il convient de bien évaluer l’intervention afin de ne préparer que
le volume nécessaire et ne pas avoir de reliquat.
Les eaux de rinçage ne doivent pas être réutilisées.
Pour ce qui concerne l’eau de rinçage du matériel, et les fonds de cuve s’il en reste, ils
doivent être récupérés et stockés dans un récipient, et seront traités comme Déchets
Industriels Dangereux par un prestataire habilité.
Les effluents ne doivent jamais être déversés dans les égouts, caniveaux, cours
d’eau, fossé ou toute autre évacuation d’eau.

Gestion des déchets & effluents
Traitement des cadavres d’animaux :

Règlement sanitaire départemental – art.98.
Il est interdit de déposer les cadavres d'animaux sur les voies publiques, dans les
lieux publics et dans les ordures ménagères ainsi que de les jeter dans les cours
d'eau et leurs dépendances, dans les pièces d'eau, carrières et terrains vagues.
Il est, en tout lieu, interdit d'enfouir les cadavres d'animaux ; leur enlèvement est
assuré par le service spécialisé de la Préfecture de police.
Leur destruction est assurée conformément aux prescriptions des articles L. 226-1
et L. 226-2 du Code rural et compte tenu des dispositions prises en vertu de la loi
du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement.

Les cadavres d’animaux auront donc 2 destinations possibles :
- l’incinération dans un incinérateur agréé (vétérinaire)
- l’équarrissage chez un équarrisseur agréé.
(Attention, certains équarrisseurs ne traitent qu’à partir d’un certain poids).

Procédure pour obtenir votre certificat

Certibiocide
Procédure de demande du certificat biocide :
- Rendez-vous sur le site internet https://simmbad.fr
- Cliquez sur « Accès professionnel »
- Cliquez sur « Accès stagiaire »
- Cliquez sur « Formulaire d’inscription »
- Remplissez le formulaire (les champs avec une étoile sont obligatoires)
- Cliquez sur « Enregistrer »
Un dispositif de validation comme celui-ci apparaitra en bas de votre formulaire:

Si le texte à saisir (Captcha) est illisible cliquez sur

- Suivez les indications….

