BULLETIN D’INFORMATION 2020 - N° 4 du 04/02/2020
Charte du CFF Comité Français de la Fumigation
Le Comité Français de la Fumigation souhaite vous informer d’un nouveau pas franchi vers
toujours plus de professionnalisme dans l’utilisation des produits de la catégorie des fumigants.

Le 31 janvier 2020
Madame, Monsieur,
Le Comité Français de la Fumigation est une association de professionnels qui regroupe des
représentants d’instituts techniques ou d’entreprises impliqués dans la fabrication, la
distribution, le conseil ou l’application de fumigants, principalement en milieu agricole. Leurs
domaines d’expertise incluent le traitement des sols, des bois, des conteneurs, la protection des
denrées stockées et des locaux ainsi que la préservation du patrimoine.
Le CFF a pour but de développer et de promouvoir une utilisation sûre et efficace des fumigants
en vue de sécuriser leur utilisation dans le temps. Il vise à fédérer l’ensemble des professionnels,
actifs dans le domaine de la fumigation, autour de pratiques vertueuses, respectueuses d’un
environnement fragile et répondant aux attentes de la société civile.
En 2019, sur proposition du bureau, deux chartes ont été établies pour optimiser les utilisations
de fumigants des sols et des denrées stockées. Elles s’inscrivent dans un processus de constante
amélioration des pratiques professionnelles. Elles consistent en une déclinaison de principes
généraux adaptés à la réalité quotidienne des opérateurs en fumigation. Les engagements pris
portent sur la formation très régulière des opérateurs, sur l’entretien du matériel d’application,
sur l’utilisation de tous les équipements de protection individuelle ou collective appropriés, sur le
respect des bonnes pratiques définies par les fournisseurs et des réglementations nationales
voire locales, sur la parfaite maîtrise des mesures de gestion de risque, sur la traçabilité des
procédés employés et la vérification des tâches. La sécurité des opérateurs, des riverains et de
l’environnement est leur point d’attention principal.
Ces engagements seront identifiés par l’utilisation du logotype suivant ci-dessous :
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