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Mise sur le marché de substances, préparations et
objets lors de foires, expositions et autres
manifestations
INTRODUCTION
Cette notice s'adresse aux personnes qui souhaitent mettre sur le marché(1) en Suisse des substances
ou des préparations ainsi que des objets en contenant.
Selon la loi sur les produits chimiques (LChim, RS 813.1 du 15 décembre 2000), seules les substances,
les préparations ou mélanges évaluées, classées, emballées, étiquetées selon le système général
harmonisé (SGH) et, suivant les cas, accompagnées d'une fiche de données de sécurité, peuvent
être mise sur le marché par un fabricant(2), importateur ou commerçant.
La vente en Suisse nécessite, sous certaines conditions une communication obligatoire auprès de
l'organe de réception des notifications des produits chimiques de l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) (Cf. rubrique communication).
Dans le cas d'objets(3) contenant des substances dangereuses (composants dangereux), le fabricant (2)
doit évaluer si ces composants peuvent mettre en danger l'environnement ou indirectement l'être
humain lorsque lesdits objets sont employés conformément à l'usage prévu ou à l'usage prévisible, ou
lorsqu'ils sont éliminés conformément aux prescriptions en la matière.
DEMARCHES ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES A OBSERVER PAR LES EXPOSANTS
Communication des substances ou préparations
Le fabricant(2) doit communiquer à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) – Organe commun de
notification des produits chimiques – CH-3003 Berne (tél. +41(0)58 462 73 05 www.organedenotificationchim.admin.ch) les substances et les préparations (ci-dessous), dans un délai de
trois mois après la première mise sur le marché, indépendamment de l’obligation d’établir une fiche de
données de sécurité. Pour plus de détails voir sous: www.organedenotification.admin.ch > Thèmes >
Obligations des fabricants des produits chimiques > Obligation de communiquer les préparations.
a. les substances et les préparations dangereuses;
b. les substances PBT ou vPvB(4);
c. les substances figurant à l’annexe 3 (OChim) – (liste des substances candidates);
d. les préparations contenant au moins une substance dangereuse pour la santé ou pour
l’environnement, dans une concentration individuelle ≥ 1,0 % poids pour les préparations non
gazeuses, et ≥ 0,2 % volume pour les préparations gazeuses;
e. les préparations contenant, dans une concentration individuelle ≥ 0,1 % poids, au moins une
substance PBT ou vPvB(4);
f. les préparations contenant, dans une concentration individuelle ≥ 0,1 % poids, au moins une
substance figurant à l’annexe 3 (OChim) – (liste des substances candidates);
g. les préparations contenant au moins une substance pour laquelle les directives 2000/39/CE,
2006/15/CE ou 2009/161/UE fixent une valeur limite d’exposition professionnelle.
.
Cette communication requiert, entre autres, les données suivantes :
a. les noms et adresse du fabricant (importateur) suisse;
b. le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans l'EEE (fournisseur), définie à
l'art. 17, al. 1, let. a, du règlement UE-CLP si l'étiquetage ne mentionne pas l'identité du fabricant;
c. pour les substances :
 la désignation chimique,
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le n° CAS, le n° CE, la classification, l'étiquetage, l'usage prévu,
pour les substances dangereuses pour l'environnement : la quantité annuelle qu'il est prévue
de mettre sur le marché selon les catégories prévues (Cf. détails OChim – art. 49, let. c, al.
6),
 pour les nanomatériaux : la composition du nanomatériau, la forme des particules et leur
grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces informations sont disponibles, la distribution
granulométrique, la surface spécifique en volume, la structure cristalline, l'état d'agrégation,
le revêtement de surface et la fonctionnalisation de surface,
 l'indication si la substance est réputée PBT ou vPvB,
 le rapport sur la sécurité chimique disponible dans l'EEE, pour autant que le fabricant puisse
se le procurer à des conditions raisonnables.
d. pour les préparations :
 le nom commercial,
 les données relatives aux composants, conformément aux dispositions s'appliquant à la fiche
de données de sécurité,
 la classification et l'étiquetage, l'usage prévu, l'état physique,
 pour les préparations dangereuses pour l'environnement : la quantité annuelle qu'il est prévu
de mettre sur le marché selon les catégories prévues (Cf. détails OChim – art. 49, let. d, al.
6),
 pour les préparations qui contiennent des nanomatériaux : la consommation des
nanomatériaux, la forme des particules et leur grandeur moyenne ainsi que, lorsque ces
informations sont disponibles, la distribution granulométrique, la surface spécifique en
volume, la structure cristalline, l'état d'agrégation, le revêtement de surface et la
fonctionnalisation de surface.
Autorisation pour les produits biocides(5)
Il est interdit de mettre un produit biocide(5) sur le marché avant d'avoir obtenu une autorisation. Il en est de
même en cas d'importation à titre professionnel ou commercial. Il existe des exceptions (Cf. OPBio – art. 3,
al. 3, let. a, b, c).
Les produits biocides de types avicide, piscicide et de lutte contre d'autres vertébrés ne sont pas autorisés
(OPBio – art. 4, al. 1). Exception d'utilisation (Cf. OPBio, art. 4, al. 2 et 3).
Les produits biocides, réglementés exclusivement par les législations sur les produits thérapeutiques, les
denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits phytosanitaires, ne sont pas concernés par
cette directive.
L'autorisation, l'enregistrement ou la reconnaissance d'un produit biocide est octroyé à une personne définie,
à titre personnel et incessible (ci-après le titulaire).
Les personnes ayant leur domicile, leur siège social ou une succursale en Suisse peuvent demander et détenir
une autorisation, un enregistrement ou une reconnaissance. Ces dernières sont de durées de validité limitées.
Il est également possible d'obtenir une reconnaissance d'autorisations et d'enregistrements pour une
entreprise émanant d'un Etat membre de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association Européenne de Libre
Echange (AELE).
Le titulaire est tenu de transmettre, spontanément et immédiatement, à l'organe de réception des notifications
toute nouvelle information relative à son produit biocide.
Autorisation pour les produits phytosanitaires
Les produits phytosanitaires ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont autorisés par l'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG).
Les exigences générales requises pour la mise sur le marché de produits phytosanitaires sont régies par
l'ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh, RS 916.161).
Seules les personnes ayant leur domicile, leur siège social ou une succursale en Suisse sont habilitées à
déposer une demande d'autorisation, document à l'appui.
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Homologation des engrais
Les engrais doivent être homologués (autorisés) par l'OFAG, avant leur mise sur le marché. Certains types
d'engrais font l'objet de procédures facilitées.
L'ordonnance sur les engrais (OEng, RS 916.171) contient des dispositions spécifiques sur l'étiquetage ainsi
que, pour certains types d'engrais sur l'homologation et l'annonce. Les différents types d'engrais sont décrits
dans l'ordonnance sur Le livre des engrais (OLen, RS 916.171.1)
Commerce d'huiles essentielles
Les huiles essentielles d'origine naturelles ainsi que les huiles parfumées sont soumises au droit des produits
chimiques du moment qu'elles tombent dans son domaine d'application. Pour de plus amples renseignements,
nous vous prions de vous référer à la notice D05.
Fiche de données de sécurité (FDS)
Avant la remise de préparations ou de substances, une fiche de données de sécurité (FDS) doit être établie.
Une FDS doit être établie (art. 19- OChim) pour les substances et les préparations dangereuses, les
substances PBT ou vPvB(4), les substances figurant à l'annexe 3 de l'OChim ainsi que pour les préparations
non dangereuses qui contiennent :






au moins une substance dangereuse pour la santé ou pour l'environnement dans une
concentration ≥ 1,0% poids pour les préparations non gazeuses ou ≥ 0,2% volume pour les
préparations gazeuses;
une substance dont une valeur limite d'exposition est fixée dans la directive 2000/39/CE,
2006/15/CE ou 2009/161/UE;
une substance PBT ou vPvB(4) dans une concentration individuelle ≥ 0.1% poids;
une substance figurant à l'annexe 3 dans une concentration individuelle ≥ 0.1% poids
Préparations contenant en concentration individuelle ≥ à 0,1 % en poids au moins une
substance
- cancérigène de la catégorie 2 ou
- toxique pour la reproduction de la catégorie 1A, 1B et 2,
- un sensibilisant cutané de la catégorie 1,
- un sensibilisant respiratoire de la catégorie 1,
- ayant des effets sur ou via l'allaitement,

La FDS vise à renseigner les utilisateurs professionnels et les commerçants afin qu'ils puissent prendre
les mesures qui s'imposent sur le plan de la protection de la santé, de la sécurité au travail et de la
protection de l'environnement.
La FDS doit être remise gratuitement dans une des langues officielles souhaitées par l'utilisateur professionnel
ou le commerçant ou, en accord entre les deux parties, dans une autre langue (l'annexe de la FDS peut être
formulée en anglais). Elle doit être fournie sous forme imprimée ou électronique; sur demande de l'utilisateur
professionnel ou du commerçant, la FDS doit être transmise sous forme imprimée.
Le fabricant d'une substance existante et remise à des tiers en quantité ≥ 10 tonnes répondant aux critères
de l'art. 14, al. 4 du règlement UE-REACH est tenu d'établir un scenario d'exposition pour chaque utilisation
identifiée
La FDS doit être établie conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 dans la version du
règlement (CE) 2015/830. Quelques adaptations sont applicables pour la Suisse (Cf. notice C02).
Publicité
La publicité relative aux substances, aux préparations et aux objets ne doit pas susciter une impression
erronée sur la nature des dangers qu'ils représentent pour l'être humain et l'environnement ni sur leur
écocompatibilité, et ne doit suggérer ni un usage ni une élimination non-conforme ou abusive.
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Les termes tels que "dégradable", "écologiquement inoffensif", "écocompatible", "inoffensif pour les eaux" ne
peuvent être utilisés en publicité que s'ils sont simultanément explicités.
Toute personne qui fait de la publicité pour des substances ou des préparations dangereuses et que le grand
public a la possibilité d'acheter sans avoir vu préalablement l'étiquetage, doit indiquer leurs propriétés
dangereuses de manière compréhensible et clairement lisible ou audible.
Seuls les produits biocides, les produits phytosanitaires et les engrais autorisés, enregistrés ou reconnus
peuvent faire l'objet de publicité.
La publicité pour un produit biocide ne doit en aucun cas être présentée de manière à induire en erreur à
propos des risques que le produit représente pour l'être humain et l'environnement; les mentions telles que
"produit biocide à faible risque", "non toxique" ou "ne nuit pas à la santé" sont interdites.
La publicité pour un produit biocide doit être présentée en mettant clairement en évidence les mentions
suivantes :
a)
b)

"Utilisez les biocides avec précaution"; le terme "biocide" peut être remplacé par le type de produit
correspondant selon l'annexe 10 de l'ordonnance sur les produits biocides (OPBio - RS 813.12);
"Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit"

Echantillons
Les substances et les produits chimiques des groupes 1 et 2 (cf annexe ci-après) ne peuvent être remis à des
fins publicitaires qu’aux utilisateurs professionnels ou commerciaux.
Remise
Les produits chimiques du groupe 1 (cf annexe) et les produits biocides et les produits phytosanitaires du
groupe 2 a et b ne peuvent pas être remis à des utilisateurs privés.
Les substances et préparations dangereuses des groupes 1 et 2 (cf annexe) ne peuvent pas être remises, à
titre commercial, aux personnes mineures ou interdites. Cette restriction ne s’applique pas aux personnes
mineures qui utilisent de telles substances ou préparations à titre professionnel ou commercial.
Toute personne qui, à titre commercial, remet une substance ou une préparation dangereuse du groupe 1 doit
informer l’utilisateur en lui indiquant expressément les mesures de protection nécessaires et le mode
d’élimination conforme aux prescriptions.
Toute personne qui, à titre commercial, remet à un utilisateur privé une substance ou une préparation
dangereuse du groupe 2 est tenue d’informer l’utilisateur de manière appropriée sur les mesures de protection
nécessaires et le mode d’élimination conforme aux prescriptions.
Entreposage
Toute personne qui entrepose des substances ou des préparations dangereuses des groupes 1 et 2 doit veiller
à ce qu’elles soient hors d’accès pour les personnes non autorisées.
Les substances et les préparations dangereuses du groupe 2 destinées à des utilisateurs privés sont exclues
de la vente en libre-service. Sur un stand, elles devront être rangées de manière à ce qu'elles soient
inaccessibles aux clients.
Les préparations dangereuses doivent être entreposées de manière claire et ordonnée à l'écart des denrées
alimentaires, aliments pour animaux ou de produits thérapeutiques.
Elles doivent être entreposées séparément les unes des autres si elles sont susceptibles d'interagir en
provoquant des réactions dangereuses.
Connaissances techniques
Toute personne qui à titre commercial, remet des substances ou des préparations dangereuses du groupe 1
à un utilisateur final professionnel, ou remet des substances ou des préparations dangereuses du groupe 2 à
des utilisateurs privés, doit posséder des connaissances techniques particulières.
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Exigences, restrictions ou interdictions
Certaines substances, préparations ou objets sont soumis à des exigences, restrictions ou interdictions
supplémentaires portant sur la composition, l'étiquetage, etc. A titre d'exemple, ceci est le cas pour les
lessives, les produits de nettoyage, les matières plastiques et les matériaux en bois. Toutes ces informations
se trouvent dans les annexes de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques
(ORRChim, RS 814.81). De plus amples informations se trouvent sous
www.bafu.admin.ch/restrictionproduitchimique.
Etiquetage
L'étiquetage des substances et préparations doit être conforme aux dispositions de l'ordonnance sur les
produits chimiques (OChim, RS 813.11). Il faut notamment que l'étiquetage soit formulé dans au moins deux
langues officielles ou dans la langue du lieu de vente et que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du
fabricant suisse soient mentionnés.
Si les substances ou préparations dangereuses ne sont pas destinées à être remise à des utilisateurs privés,
le nom du fabricant peut être remplacé par le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans
l'EEE.
Depuis le 1er juin 2015, les substances et les préparations doivent être classées et étiquetées selon les
dispositions du règlement UE-CLP (Classification, Labelling and Packaging), règlement (CE) n°
1272/2008). Seules les préparations fabriquées avant cette date et étiquetées selon la directive
67/548/CEE pourront encore être mises sur le marché jusqu'au 31.05.2017 par un fabricant ou importateur.
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 de votre
canton.
Pour de plus amples informations sur la législation, 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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DEFINITIONS
(1)

Qu'entend-on par mise sur le marché ?
L'importation à titre professionnel ou commercial est considérée comme une mise sur le marché.
(2)

Qui est considéré comme fabricant ?
toute personne physique ou morale ayant son domicile, son siège social ou une succursale en
Suisse et qui, à titre professionnel ou commercial, fabrique, produit ou importe des substances, des
préparations ou des objets,
2.
est également réputé fabricant quiconque se procure en Suisse des substances, des préparations
ou des objets et qui les remet à titre commercial, sans en modifier la composition:
– sous son propre nom sans indication du nom du fabricant d’origine,
– sous son propre nom commercial,
– dans un emballage différent de celui prévu par le fabricant d’origine,
– pour un usage différent;
3.
si une personne fait fabriquer en Suisse une substance, une préparation ou un objet par un tiers,
elle est réputée fabricant à part entière si elle a son domicile, son siège social ou une succursale en
Suisse.
.
(3)
Qu'est-ce qu'un objet ?
Produit composé d'une ou de plusieurs substances ou préparations, qui, lors de la fabrication, est doté d'une
forme, d'une surface ou d'une consistance spécifique et dont l'usage est davantage déterminé par sa nature
physique que par sa composition chimique.
1.

(4)

PBT et vPvB
Sont réputées persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) et très persistantes et très bioaccumulables
(vPvB) les substances qui remplissent les critères définis à l'annexe XIII du règlement CE 1907/2006.
(5)

Qu'est-ce qu'un produit biocide ?
Les substances actives, préparations ou objets, contenant une ou plusieurs substances actives, qui sont
présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et qui sont destinées à détruire, à
repousser ou à rendre inoffensifs les organismes nuisibles à en prévenir les dommages ou à les combattre de
toute autre manière par une action autre qu'une simple action physique ou mécanique.
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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.

