Lutte contre les
nuisibles en Allemagne

L'Attrapeur de rats de Hamelin

Les sociétes de 3D
On ne peut donner nombre exact (573 - 1200). Il y a 5285
inscriptions dans les pages Jaunes mais certaines
reviennent plusieurs fois (le même entreprise dans un
autre ville).

Répartition selon la taille
• Groupes (Anticimex, APC, ISS, Rentokil,...)
env. 1 %
• Entreprises moyennes (6 - 30 employé/e)
env. 10 %
• Entreprises petites (1 - 5 employé/e)
env. 89 %

Les entreprises qui pratiquent le métier
• Sociétes spécifique 3D
• Sociétes de nettoyage
• Sociétes prestataire de services
(Multiservices / Facility Management)

Il y a des certains applicateurs qui sont employés par les
communes, l'industrie alimentaire, chemin de fer, etc..

Les Associations
(double appartenance possible)
• Deutscher Schädlingsbekämpferverband e.V. (DSV) - env. 265 sociétes
• Verein zur Förderung ökologischer Schädlingsbekämpfung (VfÖS) - env. 105 soc.
• Schädlingsbekämpferverband Sachsen e. V. - env. 18 sociétes
• Verbund Regionaler Schädlingsbekämpfer e.V. (VRS) - env. 15 sociétes
• Berliner Schädlingsbekämpfungsverein e. V. - env. 6 sociétes

Le métier en Allemagne se réfère à la
charte de la chambre syndicale 3D.
Entre autre:
• Règle de substitution (voir Certiphyto 2011)
• Réduction des risques (utilisation des piège, appât sans substance
active, prévention, faire des transformations à l'immeuble)
• Appliquer des produit écologique (Pyrethre, Diatomée, air chaud,
neige carbonique)
• Protection des animaux (espèce protégé)

Domaine du métier PCO
• Protection de la santé et de l’hygiène
• Protection des aliments (réserves)
• Protection des plantes
• Protection du bois et des bâtiments

Activités
• Dératisation
• Désinsectisation
• Dépigeonisation
• Traitement de charpentes

Supplémentaires
• Désinfection
• Dégraissage des hottes de cuisine

Formation pour pouvoir
exercer le métier de PCO
• Depuis 2004
• Durée 3 ans

Sujet de la formation professionnelle
• Droit du travail, législation applicable aux conventions collectives
(Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht),
• Structure et organisation d'entreprise de formation (Aufbau und
Organisation des Ausbildungsbetriebes),
• Sécurité du travail et risque pour la santé (Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Arbeit),
• Protection de l'environnement (Umweltschutz),
• Prescription juridique et normes (Rechtsvorschriften und Normen),

• Communication et information (Kommunikation und Information),
• Planifier des processus de fabrication (Planen von Arbeitsabläufen),
• Servir et assurer la maintenance des moyens de production
(Bedienen und Warten von Betriebsmitteln),
• Manipulation et application des substances dangereuses
(Umgang mit und Anwendung von Gefahrstoffen),
• Manipulation et application des insecticides/raticides (Umgang mit und
Anwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln),
• Protection des lieux de travail (Sichern des Arbeitsbereiches),
• Détermination d’infestation de Parasites (Feststellen von Schädlingsbefall im
Gesundheits- und Vorratsschutz, Holz- und Bautenschutz sowie im Pflanzenschutz),
• Planifier et exécuter les mesures de destruction des parasites
(Planen und Durchführen von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Gesundheits- und Vorratsschutz,

,
• Mesures concernant la Garantie de qualité (Qualitätssichernde Maßnahmen),
• Conseil-client (Kundenberatung).
im Holz- und Bautenschutz sowie im Pflanzenschutz)

Législation
• Loi sur les produit chimiques (Chemikaliengesetz)
• Réglementation sur les produits dangereux (Gefahrstoffverordnung)
• Réglement technique et normes de la lutte antinuisible (TRGS 523)
• Réglementation technique pour les produits dangereux – Pesticides
(TRGS 523)
(par ex.: Obligation de déclaration en cas de traitement dans
le domaine public)
• Directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides
(EU-Biozidverordnung)

• Loi sur la protection des animaux (Tierschutzgesetz)
tuer des vertébrés,
piège à glu
• Loi sur la protection des espèces (Bundesartenschutzverordnung)
(frelon, lérot,
loir, taupe, ...)
• Loi portant sur la protection contre les infections (Infektionsschutzgesetz)

• Loi sur l'alimentation et biens servant à la satisfaction des besoins
quotidiens (Lebens- und Futtermitttel- Bedarfsgegenständegesetz)
• Règlement (CE) N°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
(EU-Lebensmittelhygieneverordnung)

• Lutte contre les nuisibles dans l'industrie alimentaire
(DIN 10523 Schädlingsbekämpfung in der Lebensmittelindustrie)

Services administratifs
• Office fédéral allemand de protection des consommateurs et de
protection des denrées alimentaires (Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit - BVL)

• Fédération allemand d'évaluation des risques (Bundesinstitut für Risikobewertung - BfR)
• Fédération allemand de protection de travail et médecine de travail
(Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - BAuA)

• Office fédéral de l'environnement (Umweltbundesamt - UBA)

Merci de votre attention !
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