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Programme
► Evolutions réglementaires
► Impact sur la certification des applicateurs
► L’agrément provisoire et l’avis favorable pour les nouveaux applicateurs
► …. Après la certification…. Suite…
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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…puis juillet 2014
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Calendrier réglementaire : des échéances courtes
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Calendrier certification et agrément PPP

premier cycle de 3 ans

deuxième cycle de 6 ans

2014
Eval. de
renouvellement

Evaluation Eval. de
initiale
suivi

18 mois

18 mois

+ / - 3 mois

2 ans

Eval. de
suivi

2 ans

+ / - 3 mois

Eval. de
suivi

2 ans

+ / - 3 mois
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Bilan CS3D octobre 2014
Visites Initiales
A planifier
Terminé, traitement des NC
Certificats émis
Annulé
Total
83
Visite d’audit de suivi

Total
9
25
42
7

1

⇒ répondre aux non conformités au plus vite (et dans leur totalité)
⇒ Nous informer des suites que vous souhaitez donner à votre
contrat de certification (exigences COFRAC)
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Audit de suivi et délais à respecter
Audit de suivi
sous 15 j maxi

Ecart critique
Suspension du certificat
3 mois max

Retrait du certificat

Ecart majeur

Ecart mineur

30 j maxi

Avant audit de suivi

Levée NC doc ou sur site

Certificat

DRAAF (via l’opérateur certifié)
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Mise à jour des textes réglementaires été 2014 (DGAL)
► A l’issue des bilans des audits initiaux et consultation des

professionnels
► Nouveaux documents (abrogent et remplacent les versions précédentes) :






1) Arrêté fixant les modalités de certification du 30 juin 2014 (paru au JO le 11
juillet 2014)  En vigueur depuis le lendemain de la parution
2) Autres arrêtés du 30 juin 2014 : organisation générale, application,
distribution pro, distribution GP, conseil (parus au JO le 11 juillet 2014) 
Application 6 mois après la parution  11 janvier 2015
3) Guides de lecture du 17 juillet 2014 (paru au JO le 11 juillet 2014) 
Application 6 mois après la parution  11 janvier 2015

► Seront en téléchargement sur Bureau Veritas Certification phyto
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Nouveautés Organisation générale juillet 2014
► E4 : Suppression des références lié à l’ancien dispositif ; Définition de l’agrément

= C’est l’attestation officielle délivrée par le préfet de région ; Précisions
concernant les documents commerciaux et techniques
► E5 : Conditions d’archivage : conservation a minima égale à l’intervalle entre 2

audits (3 ans auparavant)
► E6 : Enregistrements des activités périodiques ou saisonnières définies :

inférieure à 2 mois à condition qu’au moins 1 prestation ait été réalisée depuis le
dernier audit
► E7 : Définition des personnes d’encadrement = personnel concerné par l’activité

liée aux PPP ; Demandes de renouvellement des certificats individuels : au
moins 3 mois avant la fin de validité
► E16 : Exigence supplémentaire liée aux enregistrements des réclamations


Mettre en place un registre des réclamations clients et les réponses apportées

2014

- 14

Nouveautés Application en prestation de service
► A3 : Procédures d’organisation du travail : exigence ne s’appliquant pas aux

entreprises unipersonnelles
► A5 : Définition des méthodes alternatives = méthodes non chimiques et/ou

produits de biocontrôle
► A6 : Enregistrement unique des caractéristiques d’un chantier / exigences A6 et

A7 : 1 seul document possible pour les entreprises unipersonnelles
► A7 : La date de réalisation du chantier doit être renseignée
► A8 : Les consignes de sécurité au client sont délivrées préalablement ou au

plus tard lors de la réalisation du chantier
► A12 : Précisions des précautions à observer lors des pratiques de remplissage
► A14 : Contrôle des consignes de sécurité en application de produit, par

vérifications visuelles, interview (au moins 1 applicateur) et observation d’un
chantier selon les possibilités de l’entreprise
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Nouveautés Application en prestation de service (suite)
► A16 : Sécurité en application : exigence supprimée (intégrée à A 14)

A partir de cette exigence tous les items liées aux anciennes exigences sont décalés
► A16 : Les responsables d’achats détiennent une certificat individuel « utilisation

à titre professionnel des PPP » catégorie « décideur en travaux et services »
► A20 : Exigence local phyto s’appliquant aussi bien aux entreprises employant

des travailleurs qu’aux entreprises unipersonnelles (intègre A22)
► A21 : Prévoir consignes pour accident ou incident dans le lieu de stockage des

produits
► A22 : Exigence supprimée (intégrée à A20)
► A26 : Les emballages vides non rincés sont gérés en tant que PPNU / Préciser

les précautions lors des pratiques de lavage et de la gestion des effluents

2014

- 16

Pour les nouveaux en phyto => agrément provisoire
► Tout nouveau demandeur d’un agrément phyto

certiphyto@fr.bureauveritas.com ou tél 02 99 23 31 84
► Application variable selon les DRAAF: interroger votre DRAAF sur la

« pratique » régionale
► Démarche en 3 temps :

1) Obtenir un avis favorable de l’Organisme Certificateur
• Examen de documents à fournir par l’applicateur
• Check list à l’appui pour aider à pointer
• Vérification / validation par auditeur Bureau Veritas Certification
• Émission d’1 attestation à envoyer à la DRAAF
• Agrément provisoire non renouvelable
• Attention de bien commencer son activité dans les 6 mois
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Agrément provisoire suite
2) Démarrer son activité d’application
• Accumuler de l’historique (fiches chantier,…)
• Répondre à l’auditeur qui appelle pour RDV d’audit initial sur site
3) Réaliser l’audit de certification sur site
• Se faire auditer et certifier
• Transmettre sa certification d’entreprise à la DRAAF
• Obtenir son agrément (au plus tard 6 mois après agrément provisoire)
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Rapport d’avis favorable (1)
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Rapport d’avis favorable (2)
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Et ensuite…
► Signaler tout changement de périmètre (nouvelles agences, nouvelles

activités, raison sociale)


=> certiphyto@fr.bureauveritas.com

Pour être sûr d’avoir un certificat (et agrément) en phase avec son activité

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


Être à l’écoute des propositions de date d’audit de la part de l’auditeur



Surveiller les dates de DAPA/certificats individuels



Attention aux changements de personnel (départs/arrivées)



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 lors de l’audit
initial
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2015…
► Certification selon norme CEN / CEPA 16636 en 2015
► Possibilité de coupler à l’audit phyto


Le signaler lors de la demande de certification



Couplage indiqué dans le contrat de certification (optimisation temps et coûts)
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Informations sur

emmanuel.audoin@fr.bureauveritas.com

www.bureauveritas.fr

certiphyto@fr.bureauveritas.com

fiche certification d'entreprise phyto
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