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

 

- Fabrication et importation: 

• 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 (cf. notice C07) à des 
utilisateurs professionnels. 

• La remise de substances et de préparations (mélanges) du groupe 2 (cf. notice C07) 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. 



Notice C03 Page 2 sur 2 Ver. 6.2 – 06/2021 

 

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 

 

 

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