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Vous êtes ConCernés !

Pour leur propre sécurité, et pour éviter tout accident environnemental, les salariés non titulaires du certificat 
Certiphyto ont l’interdiction formelle d’utiliser ou d’approcher les produits phytosanitaires de l’exploitation. Cette 
interdiction concerne non seulement l’épandage, mais aussi la manipulation, la préparation des produits et le 
stockage. Cette interdiction entraîne les conséquences suivantes :
	 ▪	 le salarié ne doit pas entrer dans les serres et les parcelles en cours de traitement ;
	 ▪	 le salarié ne doit pas entrer dans le local de produits phytosanitaires ;
	 ▪	 le salarié ne doit pas toucher ni manipuler les produits phytosaintaires ;
	 ▪	 	le salarié ne doit pas s’occuper des fonds de cuve, mélange et reliquat de bouillies : les rinçage et nettoyage 

doivent être pratiqués par un salarié titulaire du Certiphyto (ou par le chef d’exploitation titulaire du 
Certiphyto).
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Tous les salariés de l’entreprise ne vont pas être certifiés ou ne bénéficieront pas d’une formation spécifique. 

Afin que chacun connaisse bien les règles applicables en matière de sécurité et de protection de l’environnement,  il est donc 
essentiel de communiquer auprès de l’ensemble du personnel sur les obligations qui découlent pour chacun de la nouvelle 
réglementation.

Les informations à communiquer aux salariés de l’entreprise
A partir du 1er octobre 2014, un certificat individuel (Certiphyto) sera nécessaire pour utiliser à titre professionnel les produits 
phytosanitaires. 

Ainsi, à compter de cette date, seuls les salariés titulaires de ce certificat seront en droit d’utiliser ou d’approcher ces produits.

Cette nouvelle réglementation est justifiée par un souci de sécurité (connaître les dangers des produits phytosanitaires pour la 
santé humaine et savoir y faire face) et par un souci de respect de l’environnement (connaître les règles à appliquer en matière 
de dosage, de stockage et d’élimination des contenants). En effet, les produits phytosanitaires peuvent être dangereux et ne 
doivent pas être manipulés par tous. Leur utilisation nécessite des compétences particulières et le respect de consignes de 
sécurité précises. 

L’accès au local de stockage des produits phytosanitaires est interdit à toute personne non titulaire du Certiphyto et non 
habilitée par le chef d’exploitation.

Les salariés concernés par l’information
Tous les salariés de l’entreprise doivent recevoir les informations indiquées ci-dessus.
Sont donc concernés :
	 ▪ les salariés permanents de l’entreprise (CDI à temps plein, CDI à temps partiel, CDI intermittents) ;
 ▪ les salariés non permanents (CDD à temps plein ou à temps partiel y compris les salariés saisonniers) ;
 ▪ les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs ;
 ▪ les intérimaires.

L’information aux salariés étrangers
Les salariés étrangers qui ne maîtrisent pas la langue française doivent faire l’objet d’une information spécifique de façon à 
ce qu’ils connaissent et respectent la réglementation. Cela suppose qu’une information soit donnée dans la langue d’origine 
des salariés, et qu’un affichage soit apposé dans cette langue. Il est également possible de former un salarié étranger qui sera 
chargé de traduire et diffuser l’information.

5	▪	Quelles informations donner aux salariés de l’entreprise ?

Voir aussi : 1	▪ Introduction / 4	▪ Comment former les salariés ? / 6	▪ Quelles sont les conséquences sur la relation de travail ?


