DECLARER LES QUANTITES DE PRODUIT BIOCIDES VENDUS L’ANNEE N‐1
Rappels :
Les quantités de produits biocides mises annuellement sur le marché en France doivent être déclarées
l’année suivante sur SIMMBAD avant le 1er avril. Pour cela, une déclaration à l’inventaire doit avoir été faite
durant l’année N‐1 pour le produit biocide.
Toute déclaration faite en année N ne permettra pas de déclarer les quantités pour l’année N‐1.
On entend par mise sur le marché, le fait de fournir un produit destiné à être distribué ou utilisé dans le
cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. Toute importation est assimilée à une mise sur
le marché.
C’est la société qui a effectué la déclaration à l’inventaire qui effectue la déclaration de quantité.

Important :
Le couple identifiant/mot de passe pour réaliser les déclarations de quantité des produits biocides est
différent du couple identifiant/mot de passe utilisé pour la déclaration à l’inventaire. Ainsi sur Simmbad,
vous serez en possession de 2 couples identifiant/mot de passe :
 un pour déclarer vos quantités de produits ;
 un pour déclarer/modifier vos déclarations de produits.

Rappel des principes généraux pour l’utilisation de Simmbad
‐ Un champ marqué d’un astérisque est un champ obligatoire
‐ Un champ où il y a un calendrier est un champ de date. Vous pouvez saisir librement la date ou
cliquer sur le calendrier pour choisir une date
‐ Un champ texte est un champ de saisie libre
‐ Un champ avec l’icône suivante
est un champ dit « d’auto‐complétion ». Vous devez rentrer les
premiers caractères de votre recherche, puis cliquer sur l’élement à sélectionner dans la liste
déroulante qui apparaît.

Se connecter à l’application Simmbad
La connexion se fait par le bais d’un couple identifiant/mot de passe.
Le mot de passe n’est pas modifiable personnellement. C’est une attribution automatique du système.
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1. Aller dans accès professionnel

2. Cliquez sur « Déclarer des quantités mises sur le marché »

3. Vous avez ensuite 2 possibilités
 si vous avez des identifiants, remplir les champs « identifiant » et « mot de passe » puis
cliquez sur « se connecter »
 si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « Première connexion ou identifiants de
connexion oubliés » (voir descriptif en point 4)
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a. Si vous avez oublié vos identifiants, votre entreprise doit être déjà inscrite afin de les
récupérer (« Première connexion ou identifiants de connexion oubliés »)
 Renseignez le numero de TVA intracommunautaire de votre entreprise
 Renseignez l’adresse mail d’un contact de l’entreprise, déjà enregistré sous Simmbad.
 Cliquez sur « Valider »

Dans les cas d’oubli de mot de passe, un message apparaît vous informant qu’un mail vous a été envoyé
Le couple identifiant/mot de passe sera envoyé à l’adresse mail renseignée dans le champ.
Une fois le mail reçu, vous devez cliquer sur le lien présent dans le mail reçu pour activer vos identifiants
Nous vous invitons à vérifier les mails dans votre courrier indésirable.
Attention le lien n’est valable que 24 heures et n’est activable qu’une seule fois.
b. Si vous n’avez pas d’identifiants, vous devez inscrire votre société et déclarer un produit pour
pouvoir déclarer des quantités (voir les procédures « connexion à Simmbad » et « déclaration
à l’inventaire »)
4. Une fois connecté, vous accédez à la liste des produits déclarés
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Rappel : seuls les produits déclarés l’année précédente apparaissent. La déclaration de quantités se faisant
pour l’année N‐1, il est normal de ne pas voir apparaître un produit déclaré durant l’année N.

5. Compléter la déclaration de quantités
Pour chaque produit, renseignez les quantités et une unité de déclaration.
‐ Pour les produits comme les moustiquaires, les lingettes etc... veuillez renseigner les quantités de
produits biocides ayant servies à leurs fabrication et non le poids total des moustiquaires/lingettes
etc... vendues.
‐ Si votre produit n’a pas fait l’objet de vente l’année précédente mais que vous souhaitez par la
suite le remettre sur le marché, renseignez 0 dans le champ « Quantité »
Cliquez sur « soumettre ».
Vous avez alors un message d’avertisement en bleu qui confirme la soumission de la déclaration.
Vous pouvez imprimer un justificatif de déclaration en cliquant sur « Imprimer le justificatif ».

Jusqu'à la date limite de déclaration des quantités vous pourrez modifier votre déclaration, en cliquant à
chaque fois sur « Soumettre ». En cas de modification, c’est la dernière valeur renseignée avant la clôture
des déclarations qui sera prise en compte.
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