GESTION DES
NUISIBLES DANS
LE BÂTIMENT

www.cepa-europe.org

Certification
de services
délivrée par

Valorisez la qualité
de vos prestations

Qu’est-ce que
le CEPA ?
Cepa est la Confédération
Européenne des Associations de
Pesticides Appliqués.

• Elle regroupe 25 associations
professionnelles en Europe (c’est le cas
de la CS3D en France).
• Elle assure l’interface entre le monde
professionnel et les Commissions
Européennes.
• Elle est à l’initiative de la rédaction de la
norme EN16636 (service dans la gestion
des nuisibles).

Pourquoi une norme
européenne ?
Sortie en mai 2015, elle vise à :
• Harmoniser les pratiques européennes
• Professionnaliser les activités de gestion des nuisibles
• Répondre à la demande de certains secteurs
(hôtelleries, agro-alimentaire) qui intègrent dans leur
appel d’offre le respect de normes européennes
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Qu’est-ce que
CEPA Certified ?

Il s’agit d’une certification de services qui
atteste de la compétence du prestataire sur
l’ensemble du service
Elle couvre les prestations liées à :
• la désinfection
• la dératisation
• la préservation des bois et matériaux
• la protection des produits entreposés
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Pourquoi
se faire certifier ?

Pour faire reconnaître
la qualité des services
apportés

Pour valoriser
l’organisation de son
entreprise
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Pour positionner son
entreprise au niveau des
secteurs du tourisme,
de l’agroalimentaire…
qui exigent les preuves
d’application des normes
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La démarche de
certification CEPA

Dossier de
demande

Audit
d’instruction*

Recevabilité
et envoi
auto-test

Rapport
d’audit

Réponse de
l’entreprise

ANNEXE 1 - AUTOTEST
Nom de l’entreprise : ……………………………………..

Visa :

Auto test
N°
5.1

Exigences du Standard NF EN 16636

Exemple de
document à fournir

Contact client

Le prestataire doit consigner par écrit les demandes du client telles que : type de
prestation et de contrat (tacite, annuel ou ponctuel), nuisibles concernés, périmètre
de la zone à traiter

5.2

Inspection du site (pour les contrats récurrents et des locaux de taille
significative) à faire avant la première intervention

Qui réalise les inspections préalables ?
Un état de la situation est communiqué au client (à l’oral possible)

Technicocommercial/RT
Fiche visite

Détection et localisation des infestations visibles au jour de l'inspection
Facteurs locaux qui favoriseraient le développement d'infestation
Mesures préventives pour éviter des proliférations futures
Evaluation des prestations précédentes et des actions du client

5.3

Evaluation de l'infestation/analyse des causes profondes

Quand une infestation est détectée, une personne compétente doit écrire et
expliquer la situation au client avant la mise en place d'un traitement.

Fiche de visite ou
devis

Le diagnostic doit comprendre au minimum :
-

l’identification des espèces détectées sur site dans le cadre du contrat
la localisation et niveau de l'infestation visible au jour de l'inspection
les facteurs locaux favorisant la prolifération.
les mesures préventives pour éviter des proliférations futures, incluant une analyse
des causes profondes, et des recommandations au client.
l’évaluation des prestations précédentes et des actions du client

5.4
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* 39 points de contrôle audités,
conformément aux exigences
de la Norme EN 16636

Evaluation des risques liés à la nature du site et au client

En envisageant des solutions alternatives le prestataire doit prendre en
considération :
- la nature des locaux et de l'activité du site
- l'attitude du client face aux risques (nature des nuisibles, probabilité de présence
& de prolifération)
- l'impact des interventions sur l'environnement & les espèces non cibles.

5.5

5.6

plan de traitement

Réglementation applicable

La personne responsable doit définir la liste des réglementations applicables pour
chaque chantier, et en tenir compte dans le plan de lutte contre les nuisibles.

liste des règlements
liés au traitement des
nuisibles

5.6. Définition du plan de gestion des nuisibles

Le prestataire doit établir un plan de lutte, définir la stratégie appropriée, un
calendrier des actions, adaptés au type de client /activité & à des facteurs locaux.
Le plan de lutte doit être adapté à la situation et à la taille du local :
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plan de traitement
procédure
d'intervention

Fait

Certification
pour 3 ans

Audit
de suivi avec
visite de
chantier

Audit de
renouvellement

La certification CEPA
par FCBA c’est
- Un accompagnement dans la mise en place
du dispositif CEPA
- Des audits de chantiers à la carte

18 mois

3 ans

- Le suivi de l’entreprise tout au long du cycle
de certification
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Pour toute information sur la
démarche de certification
Contact :
nathalie.bergeret@fcba.fr

Siège Social
10 rue Galilée
77420 Champs-Sur-Marne
Tél +33 (0)1 72 84 97 84

Bordeaux
Allée de Boutaut BP227
33028 Bordeaux Cedex
tél : +33(0)5 56 43 64 80

