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Communication des équipements 

 électriques et électroniques non conformes  
Pour les communications visées à l’annexe 2.18 de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux pro-

duits chimiques (ORRChim) 
 à effectuer par les fabricants, importateurs ou commerçants.  

 

Référence :       Date :       

1. Données de l’entreprise effectuant la communication 

10 Entreprise       

11 Adresse       

12 NPA / Ville       

13 N° de tél. / fax-       

14 Personne de contact 
responsable 

      

Fonction       

15 Adresse e-mail       

16 Site web       

2. Données du produit 

20 Catégorie 
d’équipement 
selon l’annexe  de la 
directive 2011/65/UE 

 

21 Nom du produit /  
Désignation 

      

22 Nom de la marque       

23 N° d’article       

24 Code EAN       

25 Description du produit 
et de l’emballage 

      

26 N° de série / N° de lot       

27 Année de fabrication       
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3. Description des dangers 

30 Description de la non-
conformité 

      

31 Nombre d’unités /  
quantité concerné(e)  

      

32 Évaluation du risque         

33 Rapport d’essais/  
Résultats d’essais  

      

 

4. Origine du produit 

40 Pays d’origine        

41 Fabricant Nom :  

Adresse : 

NPA / Ville :  

Personne de contact : 

N° de tél. / fax:  

E-mail / Site web : 

      

      

      

      

      

      

42 Importateur en Suisse  Nom :  

Adresse :  

NPA / Ville :  

Personne de contact : 

N° de tél. / fax :  

E-mail / Site web :  

      

      

      

      

      

      

43 Autre commerçant 
(fournisseur) en Suisse 

Nom :  

Adresse :  

NPA / Ville :  

Personne de contact : 

N° de tel. / fax :  

E-mail / Site web : 
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5. Remises effectuées 

50 Revendeur  

Nom :  

Adresse :  

NPA / Ville :  

Personne de contact : 

N° de tél. / fax :  

E-mail / Site web : 

 

      

      

      

      

      

      

51 Acheteur direct  

Nom :  

Adresse :  

NPA / Ville :  

Personne de contact : 

N° de tél. / fax :  

E-mail : 

 

      

      

      

      

      

      

52 Liste de distribution   En pièce jointe  

53 Autres pays  
 de destination 

      

 

6. Mesures 

60 Mesure(s) 
adoptée(s) 

 Avertissements aux consommateurs  

 Interruption de la vente  

 Retrait du marché 

 Rappel 

 Autre (préciser):       

61 Annonce  
des mesures  

 Internet :       

 Presse - quotidien :       

 Presse - revue spécialisée :       

 Lettre aux distributeurs / clients :       

 Autre (préciser) :       

62 Lien au  
site de rappel du 
fabricant 

      

63 Mesures internes /  
/ traitement ultérieur  

 Adaptation des consignes de travail  

 Amélioration des instructions internes 

Autre (préciser) :       
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7. Documentation 

Documentation  

70  Photos 

 Rapports d’essais  

 Autres documents :       

 

8. Autres remarques  

80       

 

 

 

Veuillez envoyer le formulaire et la documentation y relative par poste ou via e-mail au service 
cantonal compétent pour les produits chimiques   

Pour la liste d’adresses, voir : www.chemsuisse.ch > Services cantonaux 

 

Exception : 

Pour les appareils électriques ou électroniques qui sont considérés comme des dispositifs médicaux, infor-
mer Swissmedic : 

Swissmedic, division Dispositifs médicaux, Hallerstrasse 7, 3012 Berne. 

Téléphone :  058 462 02 11 ; e-mail : medical.devices@swissmedic.ch 

 

http://www.chemsuisse.ch/fr/
mailto:medical.devices@swissmedic.ch
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