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Cours de mise à jour pour titulaires du permis
pour l’utilisation de produits phytosanitaires
Cours pratique pour tous les domaines spéciaux : terrains de sport, alentours
d’immeubles et voies ferrées | www.sanu.ch/19NGR-FR

5 novembre 2019 | Lausanne
sanu future learning sa

Rue du Général-Dufour 18, 2502 Biel-Bienne, T 032 322 14 33, www.sanu.ch

—
Contexte
—
Depuis 1991, les utilisateurs professionnels de produits phytosanitaires sont
obligés d’acquérir un permis. Ces dernières années, certains changements ont
eu lieu : la législation a été adaptée, des nouveaux symboles de danger universels ont été introduits et la protection de l’utilisateur a pris de plus en plus
importance. A tout cela se sont ajoutés l’arrivée de nouvelles méthodes alternatives d’entretien, de nouveaux produits biologiques ainsi que les problèmes
croissants avec les plantes envahissantes.
Pour ces raisons, les titulaires de ce permis devraient suivre régulièrement des
formations pour mettre à jour leurs acquis. Notre cours permet aux professionnels ayant déjà obtenu le permis d’actualiser leurs connaissances et leur donne
la possibilité d’échanger leurs expériences avec des spécialistes.

—
Compétences
—

Les participant-e-s :
> se familiarisent avec la nouvelle législation sur les produits chimiques et sont capables d’expliquer
les nouvelles étiquettes et les fiches de données de sécurité ;
> manient les produits phytosanitaires correctement et connaissent les mesures de protection
contre une intoxication;
> échangent sur de nouvelles méthodes d’entretien, procédés et produits ;
> connaissent le contenu de la nouvelle directive de l’OFT sur le contrôle chimique de la végétation
sur les voies et le long de celles-ci (uniquement pour le public cible des voies ferrées).

—
Public cible
—

> Toute personne qui possède le permis et qui utilise professionnellement des produits
phytosanitaires pour l’entretien de terrains de sports, terrains de golf ou alentours d’immeubles et
qui souhaite mettre à jour ses connaissances ;
> Titulaires d’un permis et collaborateur-trices responsables du contrôle de la végétation sur et le
long des voies ferrées ;
> Toute personne souhaitant se renseigner des nouveautés en matière d’utilisation de produits
phytosanitaires.
Partenaires: USSP | ASIC | OFEV | CIPEL | svu-asep

Programme

—

> Législation actuelle, nouvelles étiquettes et feuilles de données de sécurité
> Sécurité au travail
> Nouvelles méthodes alternatives d’entretien, nouvelles machines
> Directive renouvelée sur le contrôle chimique de la végétation sur les voies et le long de
celles-ci (uniquement pour les collaborateurs de voies ferrées)
> Possibilités et limites des produits phytosanitaires biologiques

—
Plus-value
—

Votre commune ou entreprise manie les produits phytosanitaires de manière conforme, sûre
et professionnelle.

—
Intervenant-e-s
—
Ursula Morgenthaler | biologiste, directrice du cours
Steven Bellotto | collaborateur scientifique, division sécurité, section environnement, DETEC

—
Informations pratiques
—
Date et lieu

Mardi 5 novembre 2019 | 08h30 – 16h30 | Lausanne

Prix

CHF 370 pour les inscriptions avant le 5 septembre 2019 | ensuite CHF 390
Ce prix comprend la documentation de cours, les pauses, le repas de midi et
un rabais de 50% sur le billet de train.

Réduction

détails sur le site web

Delai d’inscription 15 octobre 2019
Contact

Antonio Dibalsi | adiblasi@sanu.ch | 032 322 14 33 | Chef de projets
Nadine Gerber | ngerber@sanu.ch | 032 322 14 33 | Coordinatrice de projets

Plus d’informations et inscription sur www.sanu.ch/19NGR-FR

