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Mémo 2 : Utilisation de SIMMBAD
Simmbad est la base de données cogérée par l’ANSES et par le ministère de la Transition écologique. Elle
permet de retrouver l’autorisation de mise sur le marché d’un produit biocide et donc de s’assurer de sa
bonne utilisation. De la même façon que les produits phytosanitaires, les produits biocides sont autorisés
au niveau national et contiennent des substance active homologuées au niveau européen.
Les biocides sont classés par types. Chaque type correspond à une utilisation. On retrouve les différents
types sur le site de l’ECHA (lien). Dans le cas de l’hygiène dans les fruits et légumes, le type 04 est
indispensable, il s’agit du type de produit utilisé pour les surface en contact avec les denrées alimentaires.
Simmbad est un site avec une section publique et une section professionnelle. Pour retrouver le moteur
de recherche, il faut être dans la section publique. La page directe d’accès au moteur de recherche dans
la base de donnée est nommée « Rechercher un produit » :
Rechercher un produit :

1 : Lorsque l’on recherche un produit, il est important de mettre assez de critère. Dans le cas contraire, il
se peut que la recherche échoue en raison d’un nombre trop important de réponse.
2 : Il est possible de faire une recherche pour trouver un produit à partir d’une substance active. Les
différents champs sont donc à renseigner. Lorsque l’on commence à remplir le champ « substance
active », un menu déroulant avec le nom de plusieurs choix de substance active apparaît. Ensuite le
numéro CAS, c’est-à-dire son numéro d’enregistrement unique.
3 : Il est également possible de rechercher directement un produit en entrant le nom commercial de celuici ou bien le numéro d’autorisation de mise sur le marché.
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On a comme résultat pour le Péroxyde d’hydrogène utilisé en type 04 par des non-professionnels :

En cliquant sur le N° d’Inventaire, il est possible d’accéder à la fiche du produit et les fiches de sécurité
associées.
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