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Certibiocide : Information des OF

Le « certibiocide » : pour qui et quels produits 

Certificat individuel obligatoire pour les utilisateurs/acheteurs/vendeurs de 
certains produits biocides exclusivement destinés aux pros.

Objectif général : former les personnes concernées par ces produits pour en 
promouvoir une utilisation raisonnée et durable.
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Certibiocide : Information des OF

Le « certibiocide » : informations

Obtenu en suivant une formation de 3 jours (ou une journée si certiphyto) 
dans un centre de formation habilité. Valable 5 ans.

Des exemptions :
• pour les produits « grand public »
• pour les sapeurs-pompiers
• pour une utilisation exclusive dans un processus
de production/transformation (agriculteurs…) car
peu de risque d’exposition de population extérieure.

Encadré par l’arrêté du 9 octobre 2013 modifié
et entré en vigueur le 1er juillet 2015.

Infos et notice disponibles en ligne sur Simmbad.

Plus de 16 000 certibiocides déjà délivrés.
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Certibiocide : Information des OF

Le « certibiocide » : à noter

Article 4 de l’arrêté « certibiocide » (extraits):
Les formations sont réalisées dans un organisme de formation habilité et répertorié 
pour les [certiphytos].

Les organismes de formation habilités s’enregistrent par voie électronique auprès du 
ministère de l’environnement. Les organismes de formation habilités tiennent à jour 
les informations transmises.

Durée de validité du certibiocide :
• 5 ans après une formation de 3 jours
• Jusqu’à la fin de validité du certiphyto (5 ans max) après une formation d’un jour

Renouvellement du certibiocide :
• Dans les mêmes conditions que la première fois (formation de 1 ou 3 jours)
• Demande du nouveau certibiocide à faire sur Simmbad.
Mais attention ! Simmbad ne sera disponible pour faire une nouvelle demande 
qu’à partir de la fin du certibiocide en cours
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Certibiocide : Information des OF

Passerelles entre certibiocide et certiphyto

Certiphytos permettant d’obtenir le certibiocide via une formation courte :

5

V1

Utilisation en 
exploitation agricole

Utilisation en travaux 
et service

Distribution et vente 
des PP

Utilisation en 
collectivités 
territoriales Conseil à 

l’utilisatio
n des PP

Opérateur Décideur Opérateur Décideur
Produits 

profession
nels

Produits 
grand 
public

Applicateur 
opérationnel Applicateur

Prévu par l’arrêté Par équivalence



Certibiocide : Information des OF

Passerelles entre certibiocide et certiphyto

Certiphytos permettant d’obtenir le certibiocide via une formation courte :

6

V1

Utilisation en 
exploitation agricole

Utilisation en travaux 
et service

Distribution et vente 
des PP

Utilisation en 
collectivités 
territoriales Conseil à 

l’utilisatio
n des PP

Opérateur Décideur Opérateur Décideur
Produits 

profession
nels

Produits 
grand 
public

Applicateur 
opérationnel Applicateur

V2

Opérateur

Décideur – Entreprise SANS agrément

Décideur – Entreprise AVEC agrément

Mise en vente, Vente

Conseil


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6

