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Programme
► Retour sur le cadre réglementaire et les échéances
► Bilan chiffré certification adhérents CS3D
► Synthèse des non conformités et enseignements
► …. Après la certification…. Suite…
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Origine

► Grenelle de l’Environnement : Article 94 : Nécessité de détenir un

agrément pour la vente, la distribution, le conseil, l’application en
qualité de prestataire de services des produits
phytopharmaceutiques (= PPP)
► Enjeu majeur pour toutes les entreprises qui ne peuvent exercer

qu’avec un agrément valide, délivré par l’administration (Préfet de
Région)
► Opérateurs concernés = ceux facturant un service ou un produit lié

aux PPP
► Ne pas confondre avec le volet formation Certiphyto (pour les

agriculteurs, les conseillers, les vendeurs, applicateurs,..) qui définit
les conditions de délivrance du certificat individuel pour les personnes
physiques (faisant suite au DAPA)
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Agrément / certification / certificat individuel certiphyto ?

Agrément entreprise PPP
Certification de
l’entreprise
Certification
d’entreprise

Assurance
Responsabilité
Civile

Certificat
Certificat
individuel
Certiphyto

Certificat
individuel
Certiphyto
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Le cadre réglementaire
► 4 référentiels réglementaires (+ exigences générales qui s’appliquent à

tous les opérateurs) :


Distribution professionnelle (coopératives et négoces agricoles,…)



Distribution grand public (GMS, jardineries, GSB, LISA..)



Conseil indépendant (Chambres Agri, conseillers privés,…)



Applicateurs (EDT, paysagistes, 3D, trieurs à façon de semences…)

► Décret du 20 octobre 2011 => fixe les échéances, les modalités de

certification
► Arrêtés 25 novembre 2011 => versions finales des référentiels
► Guides de lecture validés 20 juillet 2012 (Min. Agri. DGAL) revus

juillet 2013
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Notre méthodologie
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Calendrier certification et agrément PPP

premier cycle de 3 ans

Eval. de
renouvellement

Evaluation Eval. de
initiale
suivi

18 mois

deuxième cycle de 6 ans

18 mois

+ / - 3 mois

2 ans

Eval. de
suivi

2 ans

+ / - 3 mois

Eval. de
suivi

2 ans

+ / - 3 mois
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Calendrier de certification… réel
► Premiers auditeurs formés et qualifiés mars 2012
► Premiers audits juin 2012
► Premiers certificats août 2012
► Audit accréditation COFRAC phyto juillet 2012 (BVC accrédité

01/11/2012)
► 100 auditeurs sur le terrain
► Un calendrier prévisionnel… qui s’est décalé :


Beaucoup de contrats signés tardivement



Information des entreprises / exigence 2 mois d’historique,…



Formation et émission des certificats individuels certiphyto

=> peu d’audits faits avant mai 2013


Des audits sont programmés sur octobre et novembre…voire 2014
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Autodiagnostic en ligne et base documentaire
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Bilan CS3D à mi septembre 2013
Visites Initiales
A planifier
Terminé
RDV pris
Annulé
Total

Total
28
25
11
7
71

Annulé
10%
A planifier
39%

RDV pris
16%

Terminé
35%
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Bilan des audits réalisés : nb de non conformités

60
50

En % des rapports d’audit traités

40
30
20
10
0
<10 NC

11 à 20 NC

> 20 NC

0 NC
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Bilan des audits réalisés : type de non conformités
44%
38%

45%
40%
35%
30%
25%

18%

20%
15%
10%
5%
0%
Critique

Majeure

Mineure
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Procédure de vérification
► 3 niveaux de conformité


Écart critique => empêche la certification initiale,

en suivi, certificat suspendu et 3 mois pour apporter des actions
correctives (sur site ou documentaire)
• Pas de réponse aux écarts critiques : nécessite de démarrer nouveau
processus de certification




Ecart majeur => 30 j pour apporter des actions correctives (sur site ou
documentaire) => attention aux délais (pas de réponse => l’écart devient
critique
Ecart mineur => correctif documentaire pour acceptation d’un plan d’action
vérifié sur site lors de l’audit suivant

► Les écarts critiques sont identifiés sur des exigences propres à chaque

référentiel (essentiellement réglementaires)
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Les 20 non conformités les + fréquentes
E07- Certification du personnel

15

A02- Certification du personnel - Opérateur

12

A13- Preparation du produit. Consignes de sécurité en cas d'incident

10

A12- Preparation des ppp et remplissage des appareils d'application

10

E10- Actualisation des connaissances

8

E02- Description par l'entreprise de son organisation

8

A27- Transport ppp et approvisionnement de chantier. Consignes de sécurité

8

A03- Organisation du travail.

7

E12- Information de tout le personnel en contact avec des produits PPP

6

A21- Lieu de stockage ppp selon la réglementation en vigueur

6

A08- Recommandations délivrées par écrit au client

6

A07- Vérification par un personnel habilité de l'exécution de la prestation

6

A23- Consignes de sécurité connues et appliquées en cas d'accident ou d'incident

5

A17- Identification d'un ou plusieurs responsable(s) achat(s)

5

A15- Vérification de la conformité des consignes avec la situation constatée

5

A06- Formalisation et Transmission des fiches de chantier

5

E03- Définition des responsabilités des personnes impliquées dans l'activité…

Consignes et leur
application
Description de
l’entreprise / fonctions

Fiche de chantier

4

A09- Conformite du materiel. Identification et définition du matériel d'application

4

A04- Respect de la réglementation en matière d'EPI

4

A01- Certification du personnel-Décideur

4
0

Certification
du personnel

2

4

Matériel, local phyto et EPI

6

8

10

12

14
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16

Communiquez sur votre certification
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Positiver la certification
► Formalisation de votre savoir-faire
► Faire d’une contrainte un atout
► Levier d’amélioration du fonctionnement de l’entreprise


L’évaluation sur site est l’occasion d’identifier par un regard extérieur des
points d’amélioration = valeur ajoutée
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Et ensuite…
► Signaler tout changement de périmètre (nouvelles agences, nouvelles

activités, raison sociale)


=> certiphyto@fr.bureauveritas.com

► Se tenir à jour pour le prochain audit (18 mois après certification)


Surveiller les dates de DAPA/certificats individuels



Attention aux changements de personnel/turnover



Continuer à remplir tous les enregistrements (fiches de chantier, …)



Ne pas laisser votre système se périmer



Capitaliser sur le travail effectué pour se mettre en conformité
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Informations sur

emmanuel.audoin@fr.bureauveritas.com

www.bureauveritas.fr
fiche certification d'entreprise phyto
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