
L'organe de réception des notifications des produits chimiques est l'organe commun pour les notifications et les homologations des produits chimiques de l'OFEV, l'OFSP et du SECO.  

Département fédéral de l'intérieur DFI  

Office fédéral de la santé publique OFSP  

Organe de réception des notifications des produits chimiques  

   

Pour quels produits chimiques doit on indiquer l’adresse du fabricant (ou importateur) en Suisse sur l’étiquetage?  

(0) ce règlement n’est pas valable pour les produits biocides, phytosanitaires et les engrais.  

(1) incl. préparations présentant des dangers particuliers selon article 10 al. 2 OChim.de l’Ordonnance sur les produits chimiques 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/813_11/app1.html (OChim, RS 813.11).  

(2) selon l’article 10 al. 3 let. a resp article 10 al. 3bis OChim.  

(3) Veuillez considérer un autre domaine juridique ou une autre réglementation. Nous vous informons, en outre, que les préparations non dangereuses avec des 

dangers particuliers selon l’art. 10, al. 2, OChim et destinées à être remises aux utilisateurs privés doivent inclure les données concernant le fabricant en Suisse. 

(4) selon l’annexe 2.1 resp. 2.2 chiffre 3 alinéa 4bis de l’Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim, RS 814.81).  
 

Etat : juin 2022 

Sur l’étiquetage des (0) :  

Destinées à être remises au grand public.  Non destinées à être remises au grand public.  

Dangereux (1)  Non dangereux  Dangereux (1)  Non dangereux  

Substances et préparations.  

Mention :  

• du nom,  
• de l’adresse et  
• du numéro de téléphone 

du fabricant (CH) (2).  

Selon le droit sur les produits 
chimiques pas de mention 
spéciale (3).  

Mention:  

• du nom,  
• de l’adresse et  
• du numéro de téléphone 

du fabricant (CH) ou de la 
personne responsable 
dans l’EEE (2).  

Selon le droit sur les produits 
chimiques pas de mention 
spéciale (3).  

Lessives et produits 
de nettoyage.  

Mention :  

• du nom,  
• de l’adresse et  
• du numéro de téléphone 

du fabricant (CH) (4).  

Mention:  

• du nom,  
• de l’adresse et  
• du numéro de 

téléphone du 
fabricant (CH) ou de 
la personne 
responsable dans 
l’EEE (4).  

Mention:  

• du nom,  
• de l’adresse et  
• du numéro de téléphone 

du fabricant (CH) ou de la 
personne responsable 
dans l’EEE (4).  

Mention:  

• du nom,  
• de l’adresse et  
• du numéro de 

téléphone du 
fabricant (CH) ou de 
la personne 
responsable dans 
l’EEE (4).  

http://www.admin.ch/ch/f/rs/813_11/app1.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/813_11/app1.html

