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Importation de produits chimiques
pour usage professionnel
Cette notice s’adresse aux importateurs acquérant des produits chimiques destinés à une
utilisation professionnelle. L’importation destinée à un usage privé n’est pas visée par la présente
notice.
Réglementations applicables


Les importateurs sont juridiquement assimilés aux fabricants et tombent sous le coup des
mêmes dispositions légales (cf. notice A01)



Les professionnels qui importent des produits chimiques (substances et préparations)
exclusivement pour leur propre usage et qui ne les remettent donc pas à des tiers ne sont pas
tenus d’adapter l’étiquetage ni les fiches de données de sécurité.
Les produits biocides et phytosanitaires ainsi que les engrais font l’objet de dispositions
particulières (cf. tableau ci-dessous).



Exigences relatives aux différentes catégories de produits chimiques
Définition

Conditions

Substances
existantes
(cf. notice B01)

Substances figurant dans
l’EINECS*

Contrôle autonome
Communication dans le
registre des produits
chimiques

Substances nouvelles (y. c. dans
préparations)
(cf. notice B01)

Substances ne figurant pas
dans l’EINECS (*)

Notification / Déclaration

Préparations /
mélanges
(cf. notice B02)

Produits chimiques constitués
de plusieurs composants

Produits biocides
(cf. notice B03)

Selon ordonnance sur les
produits biocides (OPBio)

Produits
phytosanitaires
(cf. notice B04)

Selon ordonnance sur les
Importation selon liste de
produits phytosanitaires (OPPh) l’OFAG ou autorisation

Engrais
(cf. notice B05)

Selon ordonnance sur les
engrais (OEng)

Contrôle autonome
Communication dans le
registre des produits
chimiques
Procédure d’homologation
ou de reconnaissance /
Déclaration

Importation selon
ordonnance sur le Livre des
engrais (OLen) ou
autorisation

Organe
compétent

Organe de
notification des
produits chimiques
(ONChim)

Service d’homologation des produits
phytosanitaires
(OFAG)
Service d’homologation des engrais
(OFAG)

(*) EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances): «Inventaire européen des produits chimiques
commercialisés» entre 1971 et 1981 (env. 100 000 substances)

Adresses:
 Organe de réception des notifications des produits chimiques, OFSP, 3003 Berne,
058 462 73 05,
www.organedenotification.admin.ch
 Service d’homologation des produits phytosanitaires, OFAG, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
058 462 25 11,
www.ofag.admin.ch > Production durable > Protection des plantes > Produits phytosanitaires
 Service d’homologation des engrais, OFAG, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne, 058 462 25 11
www.ofag.admin.ch > Production durable > Moyens de production > Engrais
Communication des produits
Les substances et préparations fabriquées ou importées en Suisse à des fins commerciales doivent
être communiquées dans un délai de trois mois après la première mise sur le marché en vue de
leur inscription dans le registre des produits chimiques. Ce dernier est un outil indispensable en cas
d’incident.
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La communication doit comporter des indications sur le fabricant, la composition et la classification
ainsi que, pour les substances dangereuses pour l’environnement, la quantité annuelle qu’il est
prévu de mettre sur le marché.
Les dispositions sur l’obligation de communiquer se trouvent dans l’ordonnance sur les produits
chimiques (art. 48 à 54 OChim). Ne tombent pas sous le coup du régime de la communication les
produits chimiques soumis à homologation ou à autorisation (p. ex. les produits biocides), les
produits intermédiaires, les substances et préparations destinées à la recherche et au
développement ainsi que les matières premières employées pour les produits thérapeutiques, les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Les préparations non dangereuses en
emballage n'excédant pas 200ml ainsi que les préparations mises sur le marché en quantité
inférieure à 100kg par an et exclusivement destinées à des utilisateurs professionnels ne tombent
également pas sous le coup de la communication (cf. notices B01, B02 et C06).
Adresse internet pour le registre des produits chimiques: www.rpc.admin.ch.
Dispositions valables lors de l'utilisation des produits chimiques
En cas d’utilisation de produits chimiques, les dispositions relatives à la protection des travailleurs,
à la protection de l’environnement et des eaux ainsi qu'à la protection contre les incendies sont
également applicables.
La législation sur les produits chimiques comprend en outre les dispositions suivantes à l’intention
des utilisateurs:

Entreposage

Devoir de
diligence

Prise en compte des indications du fabricant
Respect de l’environnement
Respect des restrictions ou interdictions
d’utilisation
Mesures à prendre en cas de vol ou de perte
(produits chimiques du groupe 1*)
Mesures à prendre lors d’une mise sur le
marché par erreur
(produits chimiques des groupes 1 et 2*)

Pas d'accès aux personnes non
autorisées pour les produits chimiques
des groupes 1 et 2*.
Séparés des denrées alimentaires, des
médicaments et des fourrages.
Les produits incompatibles sont stockés
séparément
Etiquetage, fiche de données de sécurité,
usage prévu
Quantité, usage prévu, mesures de
protection
Ordonnance sur la réduction des risques
liés aux produits chimiques (ORRChim)
Communication à la police
Communication à l’autorité cantonale
compétente (formulaire F02)

*Définition des groupes 1 et 2, voir annexe

Certaines activités ne peuvent être exécutées que sous les instructions d’une personne titulaire
d’un permis. Ce dernier peut être obtenu en suivant une formation ou des cours, ou en attestant
d’une expérience professionnelle suffisante.
Emploi de pesticides sur mandat de tiers (voir notice A15)
Gazages requérant l’utilisation de produits très toxiques*
(voir notice A16)
Désinfection des eaux des piscines publiques (voir notice
A10)
Permis

Produits de conservation du bois dans les immeubles
d'habitation (voir notice A13)
Utilisation commerciale de
- produits phytosanitaires (voir notice A14)
- produits de conservation du bois, autres domaines (voir
notice A13)
- fluides frigorigènes (voir notice A17)

Obligation d’annoncer
spontanément une personne de
contact à l’autorité cantonale
compétente
(voir notice C03)

Annonce d’une personne de
contact sur demande uniquement

(*) Les fumigants ne peuvent être utilisés que par les détenteurs du permis (utilisation par délégation interdite).

Remarque: toutes les entreprises et les établissements d'enseignement qui utilisent des
substances et des préparations dangereuses à titre professionnel ou commercial
doivent désigner spontanément, aux autorités cantonales, une personne de contact
pour les produits chimiques (voir notice C03).
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Notices et informations complémentaires
Les différentes dispositions du droit des produits chimiques font l'objet de plusieurs notices spécifiques,
disponibles sur le site www.chemsuisse.ch ou auprès du Service cantonal des produits chimiques.
Pour de plus amples informations sur la législation en la matière, voir le site
www.organedenotification.admin.ch
Vous pouvez également consulter sur www.infochim.ch la campagne d'information sur le SGH.
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Annexe: Définition des groupes de produits chimiques
Groupe 1
1

Pictogrammes
de danger

en relation avec une des phrases H*

Symboles
de danger

Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.

en relation avec une des phrases R*

a.

H300
H310
H330

b.

tous les produits avec ce pictogramme

tous les produits avec ce pictogramme

H340

R45
R46

H350
H360
H360

c.

Peut induire des anomalies
génétiques.
Peut provoquer le cancer.
Peut nuire à la fertilité
Peut nuire au fœtus.

R26
R27
R28

R49
R60
R61

Très toxique par inhalation.
Très toxique par contact avec la peau.
Très toxique en cas d’ingestion.

Peut provoquer le cancer.
Peut provoquer des altérations génétiques
héréditaires.
Peut provoquer le cancer par inhalation.
Peut altérer à la fertilité.
Risque pendant la grossesse d’effets
néfastes pour l’enfant.

Groupe 2
2

a.

b.

c.

Pictogrammes de
danger

en relation avec une des phrases H*

H301
H311
H331

Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.

R23
R24
R25

Toxique par inhalation.
Toxique par contact avec la peau.
Toxique en cas d’ingestion.

H370

Risque avéré d’effets graves pour les
organes.
Risque avéré d’effets graves pour les
organes à la suite d’expositions
répétées ou d’une exposition
prolongée.

R39
R48

Dangers d’effets irréversibles très graves.
Risque d’effets graves pour la santé en
cas d’exposition prolongée.

H314

Provoque des brûlures de la peau et
des lésions oculaires graves.

R34
R35

Provoque des brûlures.
Provoque de graves brûlures.

H410

Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme.
(pour les récipients de plus de 1 kg de
contenance)

R50/53 Très toxique pour les organismes
aquatiques, peut entraîner des effets
néfastes à long terme pour
l’environnement aquatique.
(pour les récipients de plus de 1 kg de
contenance)

H250

S’enflamme spontanément au contact
de l’air.
R15
Dégage au contact de l’eau des gaz
inflammables qui peuvent s’enflammer
spontanément.
R17
Dégage au contact de l’eau des gaz
inflammables.
Peut exploser même en l'absence d’air
R6
Peut exploser même an l'absence d'air
à une pression et/ou température
élevée(s).
R19
Indépenda
Peut former des peroxydes explosifs.
R29
nt des
Au contact de l’eau, dégage des gaz
symboles R31
toxiques.
de danger
Au contact d’un acide, dégage un gaz
toxique.
R32
Au contact d’un acide, dégage un gaz
très toxique.

H372

d.

H260

e.
H261
H230
H231

f.

Symboles en relation avec une des phrases R*
de
danger

Indépendant
EUH019
des
EUH029
pictogrammes
de danger
EUH031
EUH032

Au contact de l’eau, dégage des gaz
extrêmement inflammables
Spontanément inflammable à l’air.

Danger d’explosion en contact ou sans
contact avec l’air.
Peut former des peroxydes explosifs.
Au contact de l’eau, dégage des gaz
toxiques.
Au contact d’un acide, dégage un gaz
toxique.
Au contact d’un acide, dégage un gaz très
toxique.

* Au minimum une indication de danger des groupes ou combinaisons concernées.
Les produits chimiques avec des mentions d’étiquetage du groupe1 et du groupe 2 appartiennent au groupe 1.

