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Personne de contact pour les produits chimiques
Cette notice s'adresse aux entreprises et aux établissements d'enseignement
utilisant des produits chimiques.
Entreprises tenues de désigner une personne de contact pour les produits chimiques
Les entreprises et les établissements d'enseignement qui utilisent des substances et des préparations
dangereuses (ou mélanges selon le Système Général Harmonisé SGH) sont tenus de désigner une
personne de contact pour les produits chimiques.
Obligation d'annoncer spontanément:
La personne de contact doit être annoncée spontanément à l'autorité cantonale compétente dès lors
que sont exercées les activités professionnelles ou commerciales suivantes :
-

Utilisation:


de fumigants



de produits de conservation du bois sur mandat de tiers dans des immeubles d'habitation



de produits destinés à lutter contre les parasites (avec des rodenticides, des insecticides,
des acaricides ou contre d'autres arthropodes) sur mandat de tiers



de désinfectants pour traiter l'eau des piscines publiques

Remarque:

-

Fabrication et importation:


-

L’utilisation de ces produits est en outre soumise à l’octroi d’un permis (cf. notices A10,
A13-A17).

si les produits chimiques requièrent de la part des fabricants ou importateurs d’établir une
fiche de données de sécurité (cf. notices A01 et C02)

Commerce:


La remise de substances et de préparations (mélanges) du groupe 1 (annexe jointe) à des
utilisateurs professionnels.



La remise de substances et de préparations (mélanges) du groupe 2 comme les produits
destinés à l'autodéfense (par exemple: spray au poivre) à des utilisateurs privés.
Dans les deux cas, des connaissances techniques sont nécessaires (cf. notice C04).

Obligation d'annonce sur demande
Pour toutes les autres entreprises et les établissements d'enseignements, la personne de contact
pour les produits chimiques doit être annoncée à l'autorité cantonale compétente lorsque celle-ci
l'exige.
Tâches de la personne de contact
La personne de contact assure la liaison entre l'entreprise ou l’établissement d’enseignement et les
autorités d’exécution et veille à ce que toutes les indications requises par la législation leur soient
transmises.
Elle doit connaître les substances et préparations (ou mélanges) utilisées dans l’entreprise ou
l’établissement d’enseignement et, en particulier, les obligations qui en découlent.
Elle doit être en mesure d’indiquer quelles sont les personnes responsables de ces obligations au
sein de l’entreprise ou de l’établissement d'enseignement, lesquelles ont les connaissances
techniques requises et lesquelles sont titulaires des permis.
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Renseignements à fournir à l’autorité cantonale compétente


Nom et adresse de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement



Nom, prénom et fonction de la personne de contact au sein de l’entreprise ou de l’établissement
d’enseignement



Raison pour laquelle l’entreprise ou l’établissement d’enseignement est soumis à l’obligation
d’annoncer
Information dans les 30 jours en cas de modification des renseignements ci-dessus.
Les formulaires requis à cette fin sont disponibles auprès de l’autorité cantonale compétente ou sur le
site de la Chemsuisse (cf notice F01).
Notices et informations complémentaires
Les différentes dispositions du droit sur les produits chimiques font l'objet de plusieurs notices
spécifiques, disponibles sur le site www.chemsuisse.ch ou auprès du Service cantonal des produits
chimiques de votre canton.
Pour de plus amples informations sur la législation, voir le site www.organedenotification.admin.ch
Des informations sur la campagne SGH sont disponibles sur le site www.infochim.ch.
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Annexe - Définitions des groupes de produits chimiques
Groupe 1
1

Pictogrammes
de danger

en relation avec une des phrases H*

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

a.

H300
H310
H330

b.

tous les produits avec ce pictogramme de
danger

H340
H350

c.

H360

Symboles de en relation avec une des phrases R*
danger
R26
R27
R28

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

tous les produits avec ce pictogramme

R45
R46

Peut induire des anomalies
génétiques.
Peut provoquer le cancer (par
inhalation).
Peut nuire à la fertilité ou au
foetus.

R49
R60
R61

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

Pictogrammes
de danger

a.

en relation avec une des phrases H*

H301
H311
H331

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

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.

H372

b.

c.

R23
R24
R25

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

R39

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

R48

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

R34
R35

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.
Dégage au contact de l’eau des
gaz inflammables qui peuvent
s’enflammer spontanément.
Dégage au contact de l’eau des
gaz inflammables.
Peut exploser même en l'absence
d'air.
Peut exploser même en l'absence
d'air à une pression et/ou
température élevée.
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.

H260
e.
H261
H230
H231

f.

en relation avec une des phrases R*

H314

d.

indépendant
des
pictogrammes
de danger

Symboles de
danger

EUH019
EUH029
EUH031
EUH032

R15
R17

R6
R19
indépendant R29
des symboles
de danger
R31
R32

Provoque des brûlures.
Provoque de graves brûlures.

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 remarques d’étiquetage des deux groupes appartiennent au groupe 1.

