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Bio'Lut, I'entreprise de Christine Gacel, vient de recevoir le tabel CEPA
Certified à I'issue d'un audit de Bureau Veritas. Rencontre avec la dirigeante
d'une TPE pour qui l'avenir des 3D passe par une professionnalisation accrue
des applicateurs...
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Une TPE qui clfficbe la couleur:
et Cbristine deua.nt Ie oébicule d.'interaention
Vous venez de décrocher [a

certification européenne

très petite entreprise. Qu'est-ce gue
cela vous apporte ?
En premier', je dilais que c'est ttne grande satisfaction
personnelle. Je suis contente de montrer qu'une
très petite entreplise peut r'éponch'e aux critèt'es de
nol'mes exigeantes - mais r'éalistes et adaptées - à
l'échelle européenne, qlle ce n'est pas réservé attx
Cepa pour votre

Vous étiez déjà certifiée par [e Bureau Veritas et

Et puis j'ai une clientèle de plus en plus attentive à

votre champ d'action est centré sur [a Loire atlantique. Pourquoi souhaiter répondre à cette norme
plus ambitieuse ?
Parce que la nolme Cepa est actr-tellement, à mon
sens, cel1e qni colrespond le mieux à notle métier'

s'assurer de la compétence cle leurs partenaires. Ceux

qui me connaissent cléjà ne semblent pas doutel de
la qualité des selvices de Bio'Lr-rt, mais ces celtifications viennent lenfolcer leurs certitndes... Quant aux
nollvealrx clients, ils sont fonclés à penser qlre ces
Cbristî.ne Gacel,

cefiifications - nationale et etuopéenne - sont 1es gages

d.irigea.nte d.e Bio'hl.t,

d'une collaboration durable, même si rnon entreprise

CEPA Certi.fied

hospitalier (hôpitaux, maisons cle retraite, etc.), des
collectivités locales. Tous sont très sensibles aux
modes d'r"rtilisation des ploduits biocides et phytosanitailes et attentifs aux procédules de tracabilité.

seules grandes strLlctr-lres.
ces certifications, Les clients, de nos jouls, sor-thaitent

rej oint les entrepris e s

trouve face à des lesponsables Qr-ralité. Ma clientèle
est principalement constitnée - snr le dépar:tement
44 - d'entreptises des métiers de bor-rches, du milieu

peut leur palaitre,
Ces

départ, de bien petite taille.
certificats prennent tolrte leur valeul lot'sqtt'on se
ar.r

Elle nous impose une bien meilleure tlaçabilité
qu'auparavant, et peut-êt1'e slu'torlt, eile oblige l'ensemble des employeurs dr.r secteur à accorder une

attention toute particlrlière à la formation de notre
personnel. Ce derniel point est essentiel notamlnent
parce qlle nous n'avons pas de filières reconnues

rrna.lùsa,tùon
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ni de centres de formation professionnelle. Il faut

ont considérablement évolué. Désormais, les plo-

insister là-dessus, c'est un métier' - pas un job - que
d'être applicateur 3D et un métier, aucun métier, ne
saurait s'apprendre en 3 jours

duits sont sécurisés et leur utilisation est maîtrisée.
Je pense que ce métiel consistera, demain, à faile
plus d'ar-rdit et de conseil que d'interventions clu'atives Cette évolution est indispensable si l'on ver-rt
réduile au strict minimnm nécessaire les ouantités
de biocides Lltilisées,
Expliquer- à un client colnlnent éviter la pénétration
des nuisibles e st 1e meilleur lrroyen de ne pas avoir à
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Nons entendons tellement d'aberrations snr le ter'rain qu'on se dernande palfois si certains de ceux
qui interviennent slrl'ce créneau ont 1e minimum de
compétences requis.
Pensez-vous que ces normes et ces certifications

intervenir massivement poul enrayel' une infestation.

vont s'imposer progressivement à ['ensemble des
acteurs du 3D

Mais s'iI semble possible - sinon facile - de se faire

?

Pelsonnellement, ie souhaiterais qu'elles deviennent
très rapidement obligatoiles poul' tous, sans disc1e taille ou de spécialité | C'est le meilleur'
lnoyen de ne plus trouvel'sur le terrain des gens qr.ri
r.rtilisent à tort et à travers des produits dont l'r,rsage
est réglementé... poru' de bonnes laisons. Et non
seulement il faut encourager tout ce qui peut assurer
une solide formation plofessionnelle de base mais il
farlt aLlssi qlle cette formation soit continr-re . Pet'sonnellement, cela fait 20 ans que je suis dans ce métiel,
sur le terrain, et j'en apprends encore

tinction

Plus on est

professionnel
moins on a besoin
de gros volumes de
produits biocides...

!

Il se dit tant de chose sur les ploduits blocides - du
vlai et du faux - qlre nous devons êtle vigilants et
bien faire comprendre - et prouver - au public que
nor,rs sommes des

professionnels très sensibilisés aux

risques potentiels que pellvent entrainer de mauvaises platiqtres, que nous en maîtrisons, alltant qlre
faire se peut, les dangers éventuels et que nous nous
assurons touiours qr.re les bénéfices de nos interven-

tions l'emportent lalgement sul les risques.
Pour cela, nous devons nous obliger'à n'envoyer'
sur le terrain que des collaborateuls dûrnent formés.
Et j'ailrrerais bien voir, avant de partir à la letlaite,
s'ouvlir des écoles où on oourra se former sérieusement à nos métiers

rémunérer pour faire cesser une infestation, comment

faire payer pour de << simptes n conseits ?
C'est ça qu'il faudlait changer', faile évoluer, bouger ! C'est vlai qu'aujould'hui je fais beaucoup de

se

conseil, mais que je suis encore très rarement payée
por-lr ce service d'expert. Je prodigue mes conseils
parce que je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais
ce n'est pas ce qui me permet de vivre, alors que
c'est probablement la part la plus importante de ma
contrlbution à la sécurité de la Santé publique et à

la protection des biens et denrées !
Dans certains types de clientèles -collectivités,
entreprises, etc.- il est tolrt à fait possible de leur
démontrer qu'en modifiant ceci et cela, on parvient
à éviter les pénétrations indésilables. Et sur cette
base, on peut légitimement penser qu'il ne lardrait
pas gland-chose pour que Ie conseil soit rémunéré
comme toute allffe prestation efficace.
Par contre, en ce qr-ri concerne 1e grand public, je
ne suis pas certaine qlre ce soit possible ttn jor-tr ...
Encore qlle noLls ayons affaire à des jeunes parents
de phrs en plus sensibles aux risques -réels or,r fantasrnés- liés aux pesticides et qui souhaitent savoir
comment éviter de devoir y recourir. Peut-être, après

tout, qlr'il y a de l'espoir'1à aussi.
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Comment voyez-vous évoluer ces métiers des 3D

?

Entre le moment oÈr j'ai commencé à faire de la
dér'atisation et aujolud'hui, les méthodes de travail

La dernière fois que nous nous sommes rencontrés,
vous exptiquiez que [e << Bio r> de Bio'Lut venait de
biocide et non de ce < bio > tendance, très << éco-

logique >. Vous diriez [a même chose aujourd'hui ?
Or.ri. J'ai évolué depuis, mais ma démarche tend de
plus en plus vers L1n usage très limité des biocides
plutôt que vers les alternatives dites bio, sllrtolrt
dans la hrtte anti rongeurs. J'accorde la priorité à
des produits de grande qualité dont je maximise
l'efficacité par mon savoir-faire et mon expérience.
Je clois profondément qr-re plus on est professionnel
et moins on a besoin d'utiliser de sros volumes de
plodr-rits biocides.

Mise en oeuore

oapeur
pour ce traitement
d,e la.

puna.ises d.e l:it
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De toute façon, l'avenir de la plofession passe pal
ce choix stratégique... Et donc pâr une amélioration constânte des connaissances technicues des
opératetus.
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