Règlements et obligations pour la lutte antiparasitaires
Le Règlement Sanitaire Départemental
EXTRAITS :
TITRE VI - MESURES VISANT LES MALADES CONTAGIEUX, LEUR ENTOURAGE ET LEUR ENVIRONNEMENT
SECTION 4 - LUTTE CONTRE LES RONGEURS, LES PIGEONS VIVANT A L'ETAT SAUVAGE, LES ANIMAUX
ERRANTS, LES INSECTES ET AUTRES VECTEURS MESURES APPLICABLES AUX ANIMAUX DOMESTIQUES
Article 119 - Rongeurs
Les propriétaires d'immeubles ou établissements privés, les directeurs d'établissements publics doivent prendre toutes
mesures pour éviter l'introduction des rongeurs et tenir constamment en bon état d'entretien les dispositifs de protection
ainsi mis en place. Ils doivent conjointement avec les locataires ou occupants vérifier périodiquement si les caves, cours,
égouts particuliers, entrepôts, locaux commerciaux, locaux à poubelles, logements des animaux domestiques, etc… ne
sont pas envahis par ces nuisibles et faire évacuer tous dépôts de détritus et déchets susceptibles de les attirer.
Lorsque la présence de rongeurs est constatée, les personnes visées aux alinéas ci-dessus sont tenues de prendre sans
délai les mesures prescrites par l'autorité sanitaire en vue d'en assurer la destruction et l'éloignement. La même
obligation s'impose lors de la démolition des immeubles ainsi que sur des chantiers de construction.

Article 121 - Insectes
Les bassins d'ornement et d'arrosage, vases, auges pour animaux et récipients divers, doivent être vidés complètement
et nettoyés une fois par semaine au moins. Les bassins de relais des eaux autres que les eaux potables doivent être
recouverts. Les citernes inutilisées doivent être supprimées ; il en est de même pour les réservoirs, abreuvoirs
abandonnés. Les citernes doivent être séparées du tuyau de chute par un siphon ; le tuyau d'aération doit être muni
d'une toile métallique inoxydable. Le tuyau d'aération des fosses d'aisances doit être protégé par un équipement
identique.
Les pièces d'eau, telles que mares, fosse à eau, voisines des habitations sont l'objet de mesures larvicides régulières,
telles que désherbage, destruction par poissons, épandage de produits larvicides agréés. Les fosses d'aisances, les
fosses septiques et appareils analogues sont soumis à un traitement larvicide ; les produits sont utilisés à des
concentrations telles que les phénomènes bactériens ne sont pas gênés. Les appareils doivent être munis des dispositifs
protecteurs spéciaux prévus par la réglementation particulière des fosses septiques et appareils analogues.
Les occupants des logements et autres locaux doivent les maintenir propres et prendre toutes précautions en vue
d'éviter le développement et la prolifération des insectes ou vermines (blattes, punaises, moustiques, puces, mouches,
etc.).
Lorsque la présence d'insectes en état de prolifération est constatée dans un immeuble d'habitation, un immeuble
industriel ou commercial (hangar, silo, entrepôt, etc…) un terrain ou un dépôt quelconque, les propriétaires et locataires
sont tenus de prendre sans délai, les mesures nécessaires à leur destruction.
Ils ne peuvent s'opposer aux mesures de désinsectisation et de désinfection.

TITRE VII - HYGIENE DE L'ALIMENTATION
SECTION 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 130 - Ateliers et laboratoire de préparation des aliments
130.5) Protection contre les insectes et autres animaux
L'exploitant du local devra prendre toutes mesures pour éviter la pénétration des mouches et autres insectes, oiseaux,
rongeurs et autres animaux, et faire procéder si nécessaire aux opérations de désinsectisation et dératisation, en évitant
toutes contaminations des denrées alimentaires.

LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
Les Principales obligations des Opérateurs du secteur de l'Alimentation Humaine
et Animale
Sécurité alimentaire
Les Règlements CE 852/2004 et CE 853/2004 du " Paquet Hygiène "

En matière de lutte contre les nuisibles, le Paquet Hygiène impose une obligation de résultat : l'absence de
contamination.

•

Les locaux utilisés pour les denrées alimentaires, par leur agencement, leur conception, leur construction, leur
emplacement et leurs dimensions, doivent permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène,
notamment prévenir la contamination et en particulier lutter contre les organismes nuisibles " (Annexe II chap. 1
art. 2 RE 852/2004/CE)

•

Toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution doivent être protégées contre toute
contamination susceptibles de les rendre impropres à la consommation humaine, dangereuse pour la santé ou
contaminées " (Annexe II chap. 9 art. 3 RE 852/2004/CE)

•

Des méthodes adéquates doivent être mises au point pour lutter contre les organismes nuisibles " (Annexe II
chap.9 art. 4 RE 852/2004/CE)

•

Les exploitants du secteur alimentaire :

o

doivent prendre des mesures adéquates afin d'empêcher que les animaux et les organismes nuisibles
ne causent de contamination (Annexe I Partie A chap. II art. 4 f RE 852/2004/CE)

o

doivent prendre des mesures adéquates afin d'utiliser correctement les produits phytosanitaires et les
biocides, conformément à la législation applicable (Annexe I Partie A chap. II art. 5 h RE 852/2004/CE)

o

doivent tenir des registres concernant toute utilisation de produits phytosanitaires et de biocides, et
toute apparition d'organismes nuisibles ou de maladies susceptibles d'affecter la sûreté des produits
d'origine végétale (Annexe I Partie A chap. III art.9 a et b RE 852/2004/CE)

LES OBLIGATIONS DES RÉFÉRENTIELS MÉTIERS
Méthode HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point
Lutte contre les nuisibles dans le cadre de la prévention du risque de contamination biologique

Référentiels IFS (International Food Standard), BRC (British Retail Consortium ),
AIB (American Institute of Baking) , ... et cahier des charges M&S (Marks &
Spencer), ...

