Procédure Simmbad

Déclaration d’activité d’utilisateur ou de distributeur
(cf. article 11 de l’arrêté « certibiocide » du 9 octobre 2013)

Les entreprises qui exercent l’activité d’utilisateur ou de distributeur des produits biocides concernés par le « certibiocide » se déclarent annuellement auprès du
ministère chargé de l’environnement, en ligne sur le site Simmbad.fr.
Cette déclaration comprend notamment :
• le nom, la raison social et le numéro de TVA intra-communautaire de l’entreprise ;
• le nombre de personnes physiques de l’entreprise exerçant les activités concernées ainsi que leurs numéros de certibiocide ;
• le nombre de personnes physiques de l’entreprise exerçant les activités mentionnées qui bénéficient de la dérogation de 3 mois.
Les entreprises tiennent à jour les informations transmises sur le site simmbad.fr. Les entreprises doivent ainsi déclarer ces informations au minimum une fois par
an et les actualiser au besoin.

1.

Dans « l’accès professionnel » du site Simmbad, aller dans le menu « Déclaration d’activité d’utilisateur ou de distributeur » (a)

a
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2.

Lors de votre tout premier accès à ce menu, il est nécessaire de renseigner le « Formulaire d’inscription » (b).
Sinon, saisissez votre identifiant et votre mot de passe et cliquer sur le bouton connecter (c) (puis aller directement à l’étape 6) :

c
b

3.

Renseignez les différents champs demandés (d) :

d
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4.

Vous allez recevoir un mail sur l’adresse que vous avez renseignée. Dans ce mail, il faut AVANT TOUTE CHOSE cliquer sur le lien
qui vous est proposé pour activer votre mot de passe.

5.

Vous pouvez ensuite vous connecter avec l’identifiant et le mot de passe fournis.

6.

Vous pouvez alors indiquer les références des certibiocides de toutes les personnes qui en sont titulaires au sein de votre société
en cliquant sur le « + » vert (e) :

e

7.

Renseignez alors le numéro du certibiocide de la première personne (f).
Indiquez s’il s’agit d’un certificat étranger (g) (« non » pour le certibiocide) puis cliquez sur le bouton « Enregistrer » :

f
g
Nota : ces déclarations sont anonymes dans le sens où les identités des personnes titulaires des certibiocides ne sont pas à déclarer
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8.

Vous pouvez ensuite déclarer le certificat du salarié suivant en cliquant sur le « + » vert (h) :

h

9.

Pour enregistrer un certificat étranger : renseignez le numéro du certificat (i), cochez « oui » à la rubrique « certificat étranger »
(j), puis charger le pdf de ce certificat en cliquant sur « Parcourir » (k), et cliquez sur le bouton « Enregistrer » :

i

j
k
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10.

Le nombre de certificats enregistrés apparait sous le tableau (l).

Nota :

la rubrique « Pièce jointe » (m) n’est utile que pour les certificats étrangers. Il n’est pas demandé de charger les pdf des
« certibiocides » (certificats français).

m

l
n
11.

Une fois tous les certificats enregistrés, vous pouvez indiquer le nombre de personnes bénéficiaires de la dérogation au certificat
(cf. article 9 de l’arrêté « certibiocide ») en cliquant sur le bouton « Modifier » (n). Puis cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

p
12.
13.

Le nombre de bénéficiaires d’une dérogation apparait sous le tableau (p).
Lorsque vous avez terminé, vous pouvez vous déconnecter en cliquant sur « Déconnexion » (en haut à droite de l’écran).
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