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Fabrication, importation et remise de sprays au poivre  
Cette notice s’adresse :  

• aux fabricants et aux importateurs de sprays au poivre,  

• aux commerçants remettant des sprays au poivre 

Différents types de sprays d’autodéfense  

Selon la législation, les sprays d’autodéfense sont classés en deux groupes : 

• les pulvérisateurs contenant des substances irritantes CA, CN, CR ou CS, qui sont considérés 
comme des armes et qui, de ce fait, ne sont pas concernés par la présente notice, mais par la 
législation sur les armes ;. 

• les sprays d’autodéfense comme les sprays au poivre, qui ne sont pas concernés par la législa-
tion sur les armes. Les dispositions relevant des autres domaines de législation sont toutefois à 
respecter. La présente notice se réfère en particulier au droit des produits chimiques. 

Définition des sprays au poivre 

Les sprays au poivre ont en règle générale pour substance active l’oléorésine capsicum, extrait du 
paprika, de piments ou d’autres sortes de capsicum, en particulier du poivre de Cayenne. Leur prin-
cipal composant est la capsaïcine qui, à l’état pur, provoque des brûlures sur la peau et les mu-
queuses ainsi que des sensations de chaleur et des douleurs.  

Les sprays prêts à l’emploi contiennent jusqu’à 1% de capsaïcine. Ils n’occasionnent en principe pas 
de dommages persistants.  

Outre la capsaïcine, les sprays au poivre renferment un solvant, un gaz propulseur et, éventuelle-
ment, d’autres agents actifs.  

Étiquetage des sprays au poivre par les fabricants et les importateurs 

Classification des sprays au poivre  

Il appartient aux fabricants ou aux importateurs de classer les produits chimiques et de les étiqueter 
en conséquence. La classification des sprays au poivre n’étant pas facile à établir, il convient de 
faire appel à des spécialistes (entreprises ou services spécialisés).  

Leur composition est en effet complexe. Selon le type d’oléorésine capsicum utilisé, ils contiennent 
plusieurs sortes d’agents actifs tels que la capsaïcine, la dihydrocapsaïcine ou la nonivamide, et ce 
en quantités variables. Légalement parlant, il s’agit des substances qui n’ont pas de classification 
harmonisée. A relever que les excipients comme les solvants peuvent nécessiter l'indication 
d’éléments supplémentaires ayant trait à divers domaines (dangers pour la santé, pour 
l’environnement, inflammabilité, etc.).  

La classification des sprays au poivre prêts à l’emploi peut donc différer en fonction des produits en-
trant dans leur composition.  

Indépendamment de cela, la Suisse exige au moins la classification et l’étiquetage «irritant pour la 
peau, les yeux et les voies respiratoires».  

C’est aux fabricants et aux importateurs de déterminer, en se fondant sur la composition effective et 
sur les documents dont ils disposent, si d’ultérieurs critères de classification sont remplis. 

Indication des dangers / étiquetage 

Les substances, préparations ou produits qui selon la définition sont destinés à l'autodéfense et qui 
contiennent des substances irritantes ne figurant pas dans l'ordonnance sur les armes (annexe 2, 
OArm, RS 514.541), ne peuvent pas être mis à la disposition de tiers, remis à des tiers ou être im-
portés à titre professionnel ou commercial sans étiquetage.  
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Etiquetage minimal d’un spray au poivre en ce qui concerne les dangers pour la santé, y compris les 
indications pour tous les générateurs d’aérosol. 

Etiquetage de base  

Pictogramme de danger 

 

 

Taille :  

- 1 x 1 cm au minimum jusqu’à une contenance de 125 ml,  

- 1.6 x 1.6 cm pour une quantité supérieure 

Mention d’avertissement Attention 

Mentions de danger H315 Provoque une irritation cutanée. * 

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.* 

H335 Peut irriter les voies respiratoires. 

Conseils de prudence P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou 
l'étiquette. 

P102 Tenir hors de portée des enfants. 

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé 

P501 Éliminer le contenu/récipient dans … 
[indications concernant l’élimination] 

Il est recommandé de faire également figurer les phrases P suivantes : P261 et 

P305+P351+P338; P313.* 

Texte pour les généra-
teurs d’aérosols inin-
flammables  
(obligatoire à partir de 
50 ml) 

H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.  

P210 Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces 

chaudes. Ne pas fumer, 

H251 Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage. 

P410+P412  Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une tempéra-
ture supérieure à 50 °C/122 °F“ 

Indications supplémen-
taires: 

− identification du lot ou sa contenance 

− symbole de conformité à la directive 75/324/CEE, à savoir le signe «3 » 
 

*  L’inscription des phrases H et P susmentionnées n’est pas obligatoire pour les emballages n’excédant pas 
125 ml, 

 

Étiquetage supplémentaire des générateurs d’aérosols contenant des substances combus-
tibles 

Pour les générateurs d’aérosols d’une contenance égale ou supérieure à 50 ml 1 renfermant des 
substances combustibles (p. ex. des solvants ou des gaz propulseurs pourvus des phrases H220, 
H221, H224, H225, H226, H228), il y a lieu de distinguer les cas ci-après et d’ajouter les mentions 
suivantes (en fonction de la classification des aérosols selon le règlement UE-CLP resp. selon la di-
rective 75/324/CEE) 
 

Cas normal 

Étiquetage pour les aérosols inflammables 

Cas spécial: 

Pas de risque d’inflammabilité lors d’une utili-
sation normale ou prévisible, malgré les 
composants combustibles. 

Aérosol1 Aérosol 2 Aérosol 3 
 

  
Pictogramme de danger: 

Taille: - < 125 ml, min. 1x1cm 

 - ≥ 125 ml, min. 1.6 x1.6 cm 

Texte d’avertissement:  

- « Contient x pour cent de masse de 
substances inflammables ». 

 

REMARQUES: 

- Les fabricants ou importateurs faisant 
usage de cette solution simplifiée doi-
vent tenir à disposition les pièces justifi-

catives. 

- Cette mesure d’exception n’est pas ap-
plicable pour les produits contenant des 
gaz propulseurs comme le propane ou le 
butane 

Mention d’avertissement : 

- DANGER 

Mention d’avertissement : 

- ATTENTION 

Mention de danger : 

-H222  Aérosol extrêmement 
inflammable 

Mention de danger : 

- H223  Aérosol inflammable 

Conseil de prudence  

- P211  Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute 
autre source d’ignition. 

 

1  En ce qui concerne l’inflammabilité, l’étiquetage est aussi obligatoire pour les générateurs d’aérosols d’une contenance 
inférieure à 50 ml. 
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Langue de l’étiquetage 

L'étiquetage doit être lisible et durable dans au moins une langue officielle (d, f, i) du lieu de remise 
1. En accord avec certains utilisateurs professionnels, il peut être étiqueté dans une autre langue of-
ficielle ou en anglais. Si l'étiquetage est effectué dans plus de langues que celles exigées par la loi, 
toutes les indications doivent être données dans toutes les langues utilisées. 

Mention du fabricant ou de l’importateur suisse  

En cas de remise aux utilisateurs privés, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant 
ou de l’importateur suisse doivent figurer sur l’emballage. Si les sprays au poivre sont importés d'un 
État membre de l'EEE qu'ils sont destinés à la remise à des professionnels (par exemple aux ser-
vices de sécurité), une adresse dans un État membre de l'EEE suffit. 

Gaz propulseurs interdits 
L’utilisation des gaz propulseurs suivants dans les générateurs d’aérosols n’est pas autori-
sée (Annexe. II ch. 2.12 ORRChim):: 

− substances détruisant la couche d’ozone: CFC, HCFC, dont R12.  

− substances stables dans l’air: divers HFC, dont HFC-134a, HFC-152a. 

Comment et à qui les sprays au poivre peuvent-ils être vendus ? 
 

Disposition Vente à des utilisateurs privés  
Vente à des utilisateurs profession-
nels ainsi qu’à des commerçants 

Interdiction de 
remise 

Remise de substances particulièrement 
dangereuses exclusivement aux per-
sonnes majeures (18 ans) et ayant ca-
pacité de discernement  

Remises aux personnes mineures : unique-
ment aux personnes ayant capacité de dis-
cernement et pour une utilisation dans le 
cadre de leur formation professionnelle 

Information Indication des mesures de protection et 
d'élimination  

Remise d’une fiche de données de sécurité 
(cf. notice C02)  

Libre service  Vente non autorisée  Vente non autorisée   

Exigences pour 
le personnel de 
vente  

Connaissances techniques indispen-
sables (cf. notice C04)  

Connaissance et interprétation de la fiche de 
données de sécurité, pas d’examen requis. 

Vente en ligne 
et par corres-
pondance 

Les dispositions spéciales concernant la remise des sprays au poivre doivent égale-
ment être appliquées pour les ventes en ligne ou par correspondance. Consulter la no-
tice A07.Pour l'expédition il faut respecter dans tous les cas les conditions spécifiques 
et les limites de la Poste (pour plus d'informations : La Poste suisse, Service à la clien-
tèle , CP 3030 Berne, tél 0848 888 888, .www.post.ch/marchandises-dangereuses, ge-
fahrgut@post.ch 

Remarques Voir aussi notice A04  Voir aussi notice A05  

 

Autres éléments à prendre en compte  

• Les commerçants, les fabricants et les importateurs de sprays au poivre sont tenus d’annoncer 
une personne de contact pour les produits chimiques à l’autorité cantonale compétente (cf. no-
tice C03, formulaire F01). 

• Une fiche de données de sécurité doit être établie pour chaque produit. Celle-ci doit être remise 
aux utilisateurs professionnels et aux commerçants (cf. tableau ci-dessus, notice C02 et 
www.organedenotification.admin.ch. > Thèmes > Obligations des fabricants des produits 
chimiques > Contrôle autonome > Fiche de données de sécurité (FDS). 

• Les sprays au poivre doivent également afficher un identifiant unique de formulation (UFI), cf. 
fiche B02. 

• Les produits doivent être communiqués par les fabricants ou les importateurs en vue de leur 
inscription dans le registre des produits chimiques (notice B02 et 
www.organedenotification.admin.ch > Thèmes > Obligations des fabricants des produits 
chimiques > Obligation de communiquer les préparations).  

 
1 Pour les produits chimiques qui ont déjà été mis en circulation avant le 01.05.2022, un délai transitoire s'applique jusqu'au 

31.12.2025, c'est-à-dire que ces produits chimiques, qui sont étiquetés dans seulement deux langues officielles, peuvent encore être 
remis dans toute la Suisse jusqu'à cette date. 

https://www.post.ch/fr/entreprises/index-thematique/prestations-complementaires/prestations-complementaires-colis/marchandises-dangereuses-lq-suisse?wt_shortcut=gefahrgut&WT.mc_id=shortcut_gefahrgut
mailto:gefahrgut@post.ch
mailto:gefahrgut@post.ch
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/fr/home/themen/pflicht-hersteller/selbstkontrolle/sicherheitsdatenblatt-sdb.html
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/fr/home/themen/pflicht-hersteller/meldepflicht-zubereitungen.html
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• Les sprays au poivre sous une apparence, p. ex., de stylo ou crayon à bille, porte-clés, briquet 
ou produit cosmétique qui ne permet pas d'identifier leur fonction d'autodéfense ne peuvent pas 
être mis à la disposition de tiers, remis à des tiers ou être importés à titre professionnel ou 
commercial. 

 

Notices et informations complémentaires  

La décision de portée générale "Sprays au poivre" du 24 mars 2011 de l'organe de réception des 
notifications des produits chimiques (ONChim) ainsi que d'autres informations complémentaires 
concernant la mise sur le marché de produits destinés à l'autodéfense sont disponibles sous: 
www.bag.admin.ch > Thèmes > Vivre en bonne santé > Environnement & santé> Produits chi-
miques > Produits chimiques de A-Z > Sprays d'autodéfense. 
Les différentes dispositions du droit des produits chimiques font l'objet de plusieurs notices. 

Les différentes dispositions du droit des produits chimiques font l'objet de plusieurs notices spéci-
fiques, disponibles sur le site www.chemsuisse.ch ou auprès du Service des produits chimiques de 
votre canton. 

Pour de plus amples informations sur la législation en la matière, voir le site de l’organe de réception 
des notifications des produits chimiques: www.organedenotification.admin.ch. 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/chemikalien/chemikalien-a-z/abwehrspray.html
http://www.chemsuisse.ch/fr
http://www.chemsuisse.ch/fr/services-cantonaux
http://www.organedenotification.admin.ch/

