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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)  

• Toutefois, les obligations d'adapter l'étiquetage et la fiche de données de sécurité ne 
s'appliquent pas si les produits chimiques (substances et préparations) sont importés 
exclusivement pour un usage propre et ne sont donc pas fournis à des tiers (c'est-à-dire non 
revendus). 

• 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 
Organe 
compétent 

Substances 
existantes  
(cf. notice B01) 

Substances enregistrées dans 
l'UE conformément au 
règlement REACH (*) 

Contrôle autonome 
Communication dans le 
registre des produits 
chimiques  

Organe de 
notification des 
produits chimiques 
(ONChim) 

Substances nou-
velles (y. c. dans 
préparations) 
(cf. notice B01) 

Substances pas enregistrées 
dans l'UE conformément au 
règlement REACH (*) 

Notification / Déclaration 

Préparations / 
mélanges 
(cf. notice B02) 

Produits chimiques constitués 
de plusieurs composants 

Contrôle autonome 
Communication dans le 
registre des produits 
chimiques  

Produits biocides 
(cf. notice B03) 

Selon ordonnance sur les 
produits biocides (OPBio) 

Procédure d’homologation 
ou de reconnaissance / 
Déclaration 

Produits 
phytosanitaires  
(cf. notice B04) 

Selon ordonnance sur les 
produits phytosanitaires (OPPh) 

Importation selon liste de 
l’OSAV ou autorisation 

Service d’homolo-
gation des produits 
phytosanitaires 
(OSAV) 

Engrais 
(cf. notice B05) 

Selon ordonnance sur les 
engrais (OEng) 

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

Service d’homolo-
gation des engrais 
(OFAG) 

(*) voir le site Internet de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), https://echa.europa.eu/fr/information-on-
chemicals/registered-substances (statut "Full" ou "NONS") 

 

Adresses: 

• Organe de réception des notifications des produits chimiques (OFEV-OFSP-SECO), 3003 
Berne, 058 462 73 05 (Lu/Ma/Je/Ve : 9h00-12h00), infochim@bag.admin.ch, 
www.organedenotification.admin.ch  

• Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), Service 
d’homologation des produits phytosanitaires, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Bern,  
058 462 85 16, psm@blv.admin.ch 
www.osav.admin.ch > Homologation produits phytosanitaires 

• Office fédéral de l’agriculture (OFAG), secteur Systèmes agroenvironnementaux et éléments 
fertilisants, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne,058 462 83 85, duenger@blw.admin.ch  
www.ofag.admin.ch > Production durable > Moyens de production > Engrais 

  

https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/registered-substances
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/registered-substances
mailto:mailto:infochim@bag.admin.ch
http://www.organedenotification.admin.ch/
mailto:psm@blv.admin.ch
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/zulassung-pflanzenschutzmittel.html
mailto:duenger@blw.admin.ch
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/produktionsmittel/duenger.html
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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 (RPC). Ce dernier est un outil d’information 
indispensable en cas d’incident. 

La communication obligatoire 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.  

Lors de la communication de préparations présentant des risques physiques ou sanitaires 
(portant mentions de danger H2nn ou H3nn), l'identificateur unique de formulation UFI (Unique 
Formula Identifier, voir notice B02) doit également être inscrit dans le registre des produits.  

Ne tombent pas sous le coup de l’obligation de communiquer les produits chimiques soumis à 
homologation ou à autorisation (p. ex. les produits biocides ou phytosanitaires), 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 substances et 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 l’a 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: 

 
 

Devoir de 
diligence 

Entreposage  

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 

Prise en compte des indications du fabricant 
Etiquetage, fiche de données de sécurité, 
usage prévu 

Respect de l’environnement 
Quantité, usage prévu, mesures de 
protection 

Respect des restrictions ou interdictions 
d’utilisation 

Ordonnance sur la réduction des risques 
liés aux produits chimiques (ORRChim) 

Mesures à prendre en cas de vol ou de perte 
(produits chimiques du groupe 1*) 
 

Communication à la police 
 
 

Mesures à prendre lors d’une mise sur le 
marché par erreur 
(produits chimiques des groupes 1 et 2*) 

Communication à l’autorité cantonale 
compétente (formulaire F02) 

 

(*) Définition des groupes 1 et 2, voir notice C07 

  

http://www.rpc.admin.ch/
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Permis 

 

Emploi de pesticides sur mandat de tiers (voir notice A15) 

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

Gazages requérant l’utilisation de produits très toxiques* 
(voir notice A16) 

Désinfection des eaux des piscines publiques (voir notice 
A10) 

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) 

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). 

 

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. 

http://www.chemsuisse.ch/
http://www.chemsuisse.ch/fr/services-cantonaux
http://www.organedenotification.admin.ch/

