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DESINFECTION, DÊSINSECTISATION ET DERATISATION

L'enjeu de la lutte contre les nuisibles

L

a lutte contre les nuisibles est un
enjeu sanitaire pour les sociétés
contemporaines. C'est ce qu'ont rappelé les dirigeants de la CS3D (Chambre
syndicale désinfection, désinsectisation,
dératisation) lors d'une conférence de
presse qui s'est tenue à Paris le 15 janvier.
À cette occasion, deux spécialistes ont
abordé la maîtrise des populations de
souris d'une part et la lutte contre les
punaises de lit (un fléau de retour en
France) d'autre part. Une façon de rappeler que ces problèmes doivent être
traités par des entreprises spécialisées,
faisant appel à du personnel qualifié et
formé. L'activité principale des professionnels de la CS3D est la lutte raisonnée
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contre les nuisibles en milieu industriel
et urbain. C'est l'un de leurs rôles primordiaux que d'éviter ou d'enrayer les
infestations dans l'ensemble du patrimoine bâti.
Rappelons que la branche des applicateurs SD représente en France, un chiffre
d'affaires global de plus de 500 millions
d'euros, réalisé par plus de I 200 entreprises (dont certaines également actives
dans la propreté) et employant globalement plus de 7 500 salariés.
Bertrand Montmoreau, président de la
Cepa (Confédération européenne des
entreprises de lutte antiparasitaire), a
également expliqué qu'il travaillait sur
la normalisation des activités de la SD
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au sein d'une commission européenne.
L'objectif est de développer un standard
européen, basé sur le Certiphyto (lire Services n° 224, décembre, pages 38 à 40). rn
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