
(1/1)  CS3D

CONVENTION
punaisesde lit

EN FÉVRIER2020, LE MINISTÈRE DE LA VILLE ETDU LOGEMENT CONCLUT UN PARTENARIAT

AVEC LA CHAMBRE SYNDICALE 3D. JEAN-PAUL DUFRENNE,VICE-PRESIDENTDE LA CS3D

FUT MANDATÉ POURSIGNER LA CONVENTIONDITE « PUNAISES DE LIT ».

JEAN-PAUL
DUFRENNE
VICE-PRÉSIDENT
DE LA CS3D

L
aditeconvention a pour objectifde donner

des référenceset desgagesde qualité aux

occupantsde logementsinfestés par des

punaisesde lit. Spécialistes et expertsde la

problématique,regroupésen une instance

scientifique et technique,doit élaborer

d'interventionset les rendrepublics. Cette

délivrer desformationsauxopérateurs3D, et mettre en

place un dispositifde « labellisation» afin de garantirles

compétencesdes prestatairesqui pourrontêtre référen-

cés sur une plate-forme.

A quoi s'engagela CS3Dprécisément,
aveccette convention ?
Elle s'engageà bâtir un protocole de lutte contre les

punaises.Dans le mêmetemps,il nous incombedegaran-

tir le sérieuxdesprestatairesde servicespour éviteraux

personnesconfrontéesà une infestation de tomber sur

des« charlatans» non professionnels.

La CS3D met actuellement en placeun programme de

formation punaise delit en élaborantun référentielde

formationad hoc, aveclecollègeformateurs1.Ils suivront

le mêmeprogramme: la biologie de l'insecte,leprotocole

d'intervention, et les différentesfaçonsde traiter.

Il y a égalementun protocole de lancement desactions

à mettre en place. Pour schématiser,il s'agitde l'accueil

téléphonique(qui esttrès important),avecun question-

naire, suivi de la miseen placede la premièreintervention

avecun contrôle, puis unedeuxièmeinterventionet un

contrôle in fine.

Une certification est prévue, n’est-ce
pas?
Oui, c'estune demandedu ministère.Le Comité scienti-

fique, techniqueet réglementairede la CS3Dva émettre

un certificat avecun logoqui permettra de certifier que

tel salariéde telle entreprise a validé la formation. Dès

lors, ellepourra figurer surle sitede punaises.gouv.fr.A

partir du mois de mai, datede début desformations, les

sociétésactuellementrépertoriéessurcesite nepourront

plus l'être si ellesn'ont pasvalidé la formation.

Cetteformation estouverte à toutesles sociétésde3D,

même si elles ne sont pasadhérentes. Chaquesociété

des protocolessera libre dechoisir son formateur. L'inscription sefera via

instanceuneplate-formedoit géréepar la Chambresyndicale-notre

nouveausite Internetesttrès fonctionnelet moderne.

Quel type de validation sera mis en
place?
A la fin de la formation,qui se ferasurunejournéecom-

plète, le participantrépondraàun quizz. Si tout estvalidé,

la personnedeviendrale « référent » punaisede lits de

son entreprise. Au regard de l'importance de renforcer

la professionnalisationde nos techniciens (le chevalde

bataille de la CS3D depuis quelquesannéesavecla mise

en placedes CQ.P notamment et la certification euro-

péenne), la CS3D encouragevivement l'ensembledes

entreprisesde 3D àinscrireun maximum desalariésdans

notre programme de formation, qui répond au cahier

deschargessignéavecle ministèredu Logement.Ainsi,

les pouvoirspublics pourront pleinement identifier les

efforts réaliséspar la branche3D.

Le Comité scientifique,technique et réglementairepré-

voit aussi devérifier régulièrement si le programme de

la formation est bien respecté. Commevous le savez,

noussouhaitonsque toutes les entreprisesmembresde

la CS3Dsoient certifiées CEPA à l'horizon 2023. Nous

réfléchissonsdoncavecdesorganismescertificateurs2

à la manière dont nouspourrions intégrer un volet

« punaisesde lit » dans le référentieldu CEPA Certified

(CEN)... Celapermettra d'établirla certificationdesfuturs

formés « punaisesde lit »sur la basede ceréférentiel

CEN. Ainsi, la boucleserabouclée !

1 Lodi, Edialux, IZIPest, INELP, Adeovia, APC Etude & Conseil, ISTAV

2 Bureau Veritas ou FCBA
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