
 

ATTESTATION HACCP 

 DIRECTION GENERALE 31 Place Ronde. Village de l’arche. 92800 Puteaux - France 
   

  

 

 

Date : 3 janvier 2022 

Service Émetteur : Direction Commerciale et Métiers (DCM)  

Ligne de service : Maîtrise des Nuisibles   

Objet : ATTESTATION HACCP 
  
Destinataires : Clients IAA, Industries pharmaceutiques et du packaging et indus-

tries diverses, Entreprises et Collectivités (Clients sous contrat de 
Sanitation) 

 

J’atteste qu’en tant qu’expert en maîtrise des Nuisibles pour la société Sapian que 
les prestations effectuées dans le cadre d’un contrat de Sanitation par les techni-
ciens dans le domaine du Pest Control sont conformes à la démarche HACCP. 

 

En effet tous les dispositifs contre les rongeurs sont sécurisés (Postes rodonticides à 
fermeture sécurisées et pièges mécaniques sans produit biocide) et fixés avec des 
câbles inox à l’aide d’une base autocollante (Ou avec un aimant) pour respecter 
l’intégrité des structures. 

 

➢ Utilisation exclusive d’appâts non dispersibles (Blocs et pâtes emballées). 

➢ Mise à disposition d’un plan de Sanitation avec localisation de tous les dispo-
sitifs de lutte contre les nuisibles (Rongeurs/Insectes) 

➢ Nous utilisons des produits biocides (Rodonticides et Insecticides) homolo-
gués ou possédant une AMM pour le marché Français et référencés par la 
DCM de Sapian avec l’accord au préalable du Responsable de la filière tech-
nique Maîtrise des Nuisibles. 

➢ Certains biocides ne possèdent pas d’AMM mais sont déclarés au préalable 
par le formulateur sur le site Simmbad avec un numéro d’inventaire.  
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➢ Etiquetage des postes rodonticides conforme à la législation française en vi-
gueur 

 

Tous nos produits référencés respectent les directives, référentiels et réglementa-
tions suivantes : 

1. Le règlement Biocide (Rodonticide, Insecticide, Désinfectants, Répul-
sifs) 

2. La directive Phytopharmaceutique (Insecticides utilisés pour la protec-
tion des plantes pour les prestations phytosanitaires) 

3. La directive Reach 

4. Législation française concernant les traitements insecticides effectués 
dans les locaux de stockage contenant des denrées alimentaires 
(POV/POA) et/ou les traitements certifiés « bio » par l’organisme Eco-
cert. 

5. Guide de lecture du référentiel de certification pour l’activité de « ap-
plication en prestation de service » mentionné à l’article 7 de l’arrêté 
du 25 novembre 2011 fixant les modalités de certification des entre-
prises soumises à la détention de l’agrément pour la distribution, 
l’application et le conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceu-
tiques (Bulletin officiel du Ministère de l’agriculture, de l’agro-
alimentaire et de la forêt n°29 du 20-07-2012). 

Pour la traçabilité de nos prestations, le technicien renseigne les documents sui-
vants : 

➢ Le rapport de Sanitation avec les travaux effectués et les recomman-
dations liées au Pest Control (Etanchéité, nettoyage, organisation du 
stockage, comportement du personnel, entretien des structures) 

➢ Check list (Version papier ou sous format électronique pour les con-
trats avec option SMS (Sapian Monitoring System) 

➢ Bon d’intervention (BI) 

➢ Notification des numéros de lot et des quantités des produits biocides 
ou phytopharmaceutiques sur les rapports de Sanitation, Bon 
d’intervention ou dans le logiciel de traçabilité Pest Control SMS 
(Rapport de visite) et/ou via l’application Praxedo.  

Toutes les FT et des FDS des produits biocides ou phytopharmaceutiques sont 
consultables sur notre portail de traçabilité Pest Control SMS (Sapian Monitoring 
System) pour les clients et sur le Sharepoint pour notre réseau d’agences Sapian. 

Durée de validité : 1 an. 

Pour servir et faire valoir ce que de droit. 

Olivier THIBONNET 

Biologiste et Responsable Filière Technique Maîtrise des Nuisibles 
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