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Commentaires explicatifs concernant la 
demande d’autorisation AN pour un produit 
biocide 
(art. 7, let. a, ch. 3, et annexe 8 OPBio, RS 813.12) 
 
Introduction 
 
Pour obtenir une autorisation AN selon l’ordonnance sur les produits biocides (OPBio), les conditions 
suivantes doivent être remplies : 

• au moins une substance active du produit est notifiée (c.-à-d. inscrite dans la liste des 
substances notifiées), mais son inclusion dans les listes I/IA (annexes 1 et 2 OPBio) n’a pas 
encore été décidée ; 

• accessoirement aux substances actives notifiées, le produit peut contenir des substances 
actives inscrites dans la liste I et/ou IA (annexes 1 et 2 OPBio).  

 
Pour les produits contenant d’autres substances actives, une demande pour un autre type 
d’autorisation doit être envoyée (cf. art. 7 OPBio). 
 
L’ordonnance OPBio peut être consultée sur Internet, à partir du site de l’organe de réception des 
notifications des produits chimiques (ON), www.organedenotificationchim.admin.ch, ou directement 
sur le recueil systématique du droit fédéral www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html. Il est également possible de 
la commander à l’adresse suivante : www.publicationsfederales.admin.ch. 
 
Envoyer le formulaire « Demande d’autorisation AN pour un produit biocide » à l’Office fédéral de la 
santé publique, Unité de direction Protection des consommateurs, Organe de réception des 
notifications des produits chimiques, case postale, 3003 Berne. 
 
 
 
Clause de non responsabilité : www.disclaimer.admin.ch/conditions_dutilisation.html 
 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c813_12.html
http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13883/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13883/index.html?lang=fr
http://www.organedenotificationchim.admin.ch/
http://www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html
http://www.publicationsfederales.admin.ch/
http://www.disclaimer.admin.ch/conditions_dutilisation.html
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1 Identité du produit 

1.1 Nom commercial 
Indiquer le nom commercial sous lequel le produit est vendu en Suisse. 
Si le produit est mis sur le marché sous plusieurs noms commerciaux, un nombre correspondant 
d’autorisations est nécessaire. Pour les noms supplémentaires, il est possible de soumettre une 
demande d’autorisation pour un produit identique (ancienne formulation-cadre, cf. art. 15 OPBio). 
 
2 Contacts 

2.1 Demandeur 
Indiquer le nom complet et l’adresse du demandeur ainsi que le nom de la personne de référence. Il 
est souhaitable d’indiquer l’adresse électronique. Le demandeur doit avoir son domicile, son siège 
social ou une succursale en Suisse. 

2.2 Fabricant du produit 
Si le demandeur n’est pas le fabricant du produit, indiquer le nom complet et l’adresse du fabricant. 
Ne mentionner la personne de référence que si elle est connue du demandeur. 
 
3 Usages prévus 

3.1 Les types de produits (TP) et leurs utilisations 
Les substances actives présentes dans le produit biocide doivent être notifiées pour le type de 
produits dont elles relèvent. Si le produit biocide peut être classé sous plusieurs types de produits, 
cocher tous les types concernés.  
 
Les types et les sous-types de produits sont détaillés ci-après. Pour plus de précisions, se référer aux 
documents suivants :  

• Manual of decisions for implementation of directive 98/8/EC 
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp 

• Technical Notes for Guidance; Human Exposure to biocidal products, part 2 
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-
health/risk_assessment_of_Biocides/guidance-documents 
 

TP 1 Produits biocides destinés à l’hygiène humaine 
 

• Produits désinfectants pour les soins de la peau ; p. ex., produits désinfectants pour 
les mains, savon désinfectant, gel nettoyant antimicrobien, lingettes (pour industrie 
alimentaire, milieux hospitaliers, nourrissons, toilettes).  

• Bain de bouche antiseptique. 
TP 2 Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et au-

tres produits biocides dans le domaine de la santé publique 
 
• Désinfectants pour matériel médical et sols, produits biocides destinés aux locaux 

d’habitation ou industriels : 
produits pour la désinfection des sols, des murs, des solariums, d’autres surfaces, 
des appareils médicaux ; produits employés par le personnel de nettoyage, par le 
personnel médical, par les maîtres-nageurs ou dans les ménages privés (détergent 
désinfectant pour la salle de bain et les toilettes ; blocs désinfectants pour les 
toilettes). 

• Produits de lutte contre les moisissures. 
• Produits servant à prévenir la prolifération des algues dans les fontaines 

ornementales et les aquariums.  
• Lessives et additifs de lavage à action spécifiquement désinfectante. 
• Produits biocides pour piscines, etc. :  

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/guidance-documents
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/guidance-documents


   
Informations complémentaires :   
Office fédéral de la santé publique, Unité de direction Protection des consommateurs, Organe de réception des notifications des produits chimiques, 3003 Berne, 
téléphone : +41 (0)31 322 73 05, cheminfo@bag.admin.ch, www.organedenotificationchim.admin.ch 
Commentaires explicatifs concernant la demande d’autorisation AN pour un produit biocide,  
Cette publication est également disponible en allemand, en italien et en anglais. 

  

11 septembre 2012  3/26 
 

produits pour la désinfection des piscines privées ou publiques, couvertes ou en 
plein air ; produits employés par les maîtres-nageurs, les utilisateurs privés, etc. 

• Produits biocides pour systèmes de climatisation :  
produits désinfectants pour installations d’humidification ou groupes de 
condensation dans les systèmes de climatisation ; des recoupements avec le TP 11 
sont possibles. 

• Produits biocides pour toilettes chimiques, traitement des eaux usées ou traitement 
des déchets d’hôpitaux. 

• Autres produits biocides faisant partie du TP 2 : à préciser par le demandeur. 
TP 3 Produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire 

 
• Produits de désinfection préventive des trayons (sans effet thérapeutique 

revendiqué). 
• Produits pour la désinfection de routine en prévention contre les maladies dans les 

élevages et les transports d’animaux. A titre d’exemples d’utilisation, on peut citer 
les surfaces à faible charge organique (locaux de stabulation et installations 
d’élimination des sous-produits animaux, tous deux minutieusement nettoyés, 
véhicules, bottes), les appareils et les installations d’aération. 

• Produits pour les pédiluves destinés aux animaux et produits à ajouter à l’eau pour 
la lutte contre les parasites des poissons (tous deux sans effet thérapeutique 
revendiqué). 

• Produits pour l’utilisation dans la prophylaxie et la lutte contre les épizooties. A titre 
d’exemples d’utilisation, on peut citer les surfaces à charge organique élevée (les 
allées de locaux de stabulation et les lieux d’abattage, tous deux prédésinfectés et 
brièvement nettoyés, les véhicules, les pneus ou les bottes), les fosses à purin, les 
tas de fumier, les outils et les matériels contaminés supportant le trempage.  

TP 4 Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux 
 

• Produits utilisés pour désinfecter le matériel, les conteneurs, les ustensiles de 
consommation, les surfaces ou conduits utilisés pour la production, le transport, le 
stockage ou la consommation de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux ou 
de boissons (y compris l’eau potable) destinés à l’être humain et aux animaux. 

• Emploi professionnel dans les entreprises alimentaires, les abattoirs, les 
entreprises de transformation de la volaille, de fruits et légumes, les entreprises de 
boulangerie, les magasins alimentaires (désinfection des tables et autres plans de 
travail). Désinfection des secteurs affectés aux aliments pour animaux. 
Désinfectants pour systèmes d’alimentation en eau, cf. TP 11.  

• Désinfectants pour les cuisines privées  
• Désinfectants pour les serres, dans l’agriculture (sans traitement de végétaux) 

TP 5 Désinfectants pour eau potable 
 
Produits utilisés pour désinfecter l’eau potable (destinée à l’être humain et aux animaux). 

TP 6 Produits de protection utilisés à l’intérieur des conteneurs 
 

•  Produits de protection pour détergents :  
produits biocides pour la conservation des détergents destinés au ménage ou à 
l’industrie, des lessives, des produits vaisselle et des savons liquides. 

•  Autres produits de protection utilisés à l’intérieur des conteneurs :  
produits pour la conservation de tous les autres produits chimiques : peintures, 
colles, lubrifiants, carburants, solutions enzymatiques, additifs pour le béton, etc. 

TP 7 Produits de protection pour les pellicules 
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• Produits utilisés pour protéger les pellicules ou les revêtements par la maîtrise des 
altérations microbiennes afin de sauvegarder les propriétés initiales de la surface 
des matériaux ou objets tels que les peintures, les plastiques, les enduits étanches, 
les adhésifs muraux, les liants, les papiers et les œuvres d’art. 

• Les produits biocides ne servent pas à la conservation des produits de traitement 
de surface non utilisés, p. ex. les peintures (cf. TP 6), mais à la conservation des 
revêtements après séchage et durcissement. On trouve des agents de 
conservation dans les matières synthétiques utilisées, p. ex., dans les revêtements 
de sols, les véhicules et les jouets. Le PVC est un exemple courant de plastique 
contenant de tels agents. 

• Les fongicides appliqués sur l’envers des tapis relèvent du TP 9.  
• Les produits biocides pour les peintures, le mortier ou le crépi, pour les produits 

d’étanchéité à base de silicone et autres revêtements destinés au bâtiment, 
peuvent protéger aussi bien le produit durci (TP 7) que le bâtiment (TP 10) contre la 
prolifération des mousses, des algues et des lichens. Les produits destinés à être 
employés à l’intérieur seront plutôt des produits du TP 7, les produits destinés à 
être employés à l’extérieur seront plutôt des produits du TP 10 (Manual of 
Decisions for implementation of directive 98/8/EC). 

TP 8 Produits de protection du bois 
 

• Produits utilisés pour protéger le bois provenant de scieries, y compris pendant la 
phase de transformation dans la scierie, ou les produits du bois par la maîtrise des 
organismes qui détruisent ou déforment le bois. Ce type de produits comprend à la 
fois les produits de traitement préventif et curatif. 

• Les produits appliqués en forêt sur du bois abattu sont réputés produits 
phytosanitaires et nécessitent, à ce titre, une autorisation de mise sur le marché de 
produits phytosanitaires (la demande est à déposer auprès de l’Office fédéral de 
l’agriculture). 

TP 9 Produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés 
 

• Produits de protection pour textiles et cuir : 
produits servant à protéger les textiles et les cuirs pendant l’entreposage, le 
transport et l’utilisation, p. ex. les insecticides et les fongicides pour les tapis, les 
fongicides pour les toiles de tente et autres textiles destinés aux activités de loisirs 
en plein air ou pour les rideaux de douche. Fongicides employés dans le tannage 
des cuirs. 

• Produits de protection du papier : 
p. ex., produits de protection pour les emballages non alimentaires. A distinguer du 
TP 12 : produits antimoisissures pour pâte à papier. 

• Produits de protection du caoutchouc et des matériaux polymérisés et autres 
produits biocides faisant partie du TP 9 : 
produits de protection pour les matières à base de caoutchouc ou les matières 
synthétiques (p. ex., destinées à entrer en contact avec le sol ou l’eau, telles que 
les bâches synthétiques pour étangs de jardin). 

TP 10 Protection des ouvrages de maçonnerie 
 

• Produits utilisés pour traiter à titre préventif ou curatif les ouvrages de maçonnerie 
ou les matériaux de construction autres que le bois contre les attaques 
microbiologiques et les algues. 

• Produits agissant contre les algues, les champignons et les lichens, à appliquer sur 
la maçonnerie (béton, pierres), les chemins dallés, les toits. Produits pour le 
traitement curatif de la maçonnerie lors de rénovations, pour le nettoyage des 
pierres tombales et autres stèles.  
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• Les produits de conservation pour les additifs du béton font partie du TP 6. Les 
désherbants à appliquer sur le béton ne sont pas considérés en tant que produits 
biocides, mais en tant que produits phytosanitaires (herbicides). 

TP 11 Protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication 
 

• Produits de protection utilisés dans les systèmes à circuit ouvert : 
ces produits servent à assurer l’approvisionnement en eau microbiologiquement 
pure dans les entreprises de production, p. ex. les entreprises alimentaires, les 
fabriques de papier, ou pour certains systèmes de refroidissement, comme dans les 
centrales électriques. Les produits pour la désinfection par choc chimique des 
réseaux d’eau (y compris d’eau potable) entrent également dans cette catégorie. 
Les produits pour désinfecter l’eau potable sont classés dans le TP 5. Des 
recoupements avec le TP 16 sont possibles. 

• Produits de protection utilisés dans les systèmes à recirculation : 
p. ex. pour les tours de refroidissement ou les groupes de condensation dans les 
installations de climatisation et pour les systèmes de refroidissement industriels.  

TP 12 Produits antimoisissures 
 
Produits utilisés pour prévenir ou lutter contre le développement de moisissures sur les 
matériaux, équipements et structures utilisés dans l’industrie. 
 

• Produits antimoisissures pour pâte à papier : 
produits servant à lutter contre les bactéries et les champignons proliférant dans la 
pâte à papier (produite à partir de cellulose brute ou de papier recyclé). N’en font 
pas partie les fongicides qui sont appliqués à la surface du papier fini (TP 9).  

• Produits antimoisissures utilisés pour l’extraction du pétrole : 
ces produits servent à lutter contre la prolifération d’organismes dans les boues de 
forage, dans le trou de forage et dans les oléoducs.  

• Autres produits antimoisissures : à décrire par le demandeur. 
TP 13 Produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux 

 
• Les produits biocides servant à la conservation des fluides de travail des métaux 

(fluides de refroidissement ou de lubrification, fluides pour l’enlèvement des 
copeaux, de limailles et autres chutes). Ces produits biocides peuvent être 
contenus dans les fluides de travail des métaux ou ajoutés à intervalles réguliers 
durant le travail des métaux. 

TP 14 Rodenticides 
 

• Produits de lutte contre les souris, les rats et autres rongeurs, employés en dehors 
des zones de culture (champs, serres, forêts), p. ex. dans les villes, les sites 
industriels, etc., ou dans les zones de culture, mais pas à des fins de protection 
phytosanitaire (p. ex. pour la lutte contre les rats pouvant proliférer dans les zones 
d’habitation humaine avoisinantes ; distinction selon Manual of Decisions for 
implementation of directive 98/8/EC). 

TP 15 Avicides 
 
Aucune autorisation possible (art. 4 OPBio). 

TP 16 Molluscicides 
 
Produits utilisés pour lutter contre les mollusques. Les produits servant à lutter contre les 
gastéropodes dans les jardins sont réputés produits phytosanitaires. 

TP 17 Piscicides 
 
Aucune autorisation possible (art. 4 OPBio). 
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TP 18 Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes 
 

• Produits utilisés pour lutter contre les insectes, arachnides et crustacés. 
• Produits servant à la protection des marchandises entreposées (p. ex. textiles), au 

traitement des entrepôts et autres locaux destinés à un usage commercial ou privé, 
ainsi qu’au traitement des moyens de transport. Les objets diffusant la substance 
biocide sont également pris en compte : p. ex. plaquettes pour diffuseurs, bandes 
insecticides. Des recoupements avec les produits phytosanitaires servant à la 
protection des récoltes (traitement des silos à grains) sont possibles. Les 
insecticides servant au traitement du bois sont classés comme produits de 
protection du bois (TP 8). Les insecticides contre les parasites des animaux, 
destinés à être appliqués sur les animaux, sont des produits vétérinaires. Les 
insecticides servant à la protection des denrées alimentaires sont classés dans le 
TP 20. 

TP 19 Répulsifs et appâts 
 

• Produits utilisés pour lutter contre les organismes nuisibles (qu’il s’agisse 
d’invertébrés comme les moustiques ou de vertébrés comme les oiseaux), en 
les repoussant ou en les attirant. 

• Répulsifs directement appliqués sur la peau humaine ou animale : 
Les répulsifs directement appliqués sur la peau humaine étaient soumis à 
l’ordonnance sur les cosmétiques jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation 
sur les produits chimiques (1.8.2005). Certains produits biocides sont 
également des cosmétiques ; c’est notamment le cas des produits associant 
protection solaire et protection contre les insectes. Dans leur fonction de 
protection contre les insectes, ils sont considérés comme produits biocides ; en 
tant que protection solaire, ils sont soumis aux exigences de l’ordonnance sur 
les cosmétiques (OCos). Ceci signifie qu'ils sont soumis à autorisation selon 
l’OPBio (comme les produits de protection contre les insectes, cf. ci-dessus). 
Les prescriptions contenues dans l’ordonnance sur les cosmétiques régissent 
l’utilisation de filtres ultraviolets dans ces produits (cf. aussi chiffre 6.4.2) (pour 
plus d’informations à ce sujet, cf. : 
http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13888/index.html?lang=fr
). 

• Appâts et répulsifs non appliqués directement sur la peau humaine ou animale : 
Sont classés dans cette catégorie les répulsifs destinés à s’évaporer (p. ex. 
huiles essentielles) pour lutter contre les moustiques (diffuseurs à évaporation, 
bougies), les répulsifs servant à protéger les textiles contre les mites (pour 
autant que les mites ne soient pas tuées, mais seulement tenues à l’écart), 
mais aussi les produits naturels tels que l’huile de lavande ou les répulsifs 
contenus dans les colliers antipuces destinés aux animaux ou dans les sacs de 
couchage traités contre les moustiques. 
Produits d’appât (p. ex. phéromones) pour les pièges à insectes. 

• Répulsifs contre les vertébrés (chiens, chats, martres). 
TP 20 Produits de protection pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux 

 
Produits utilisés pour protéger les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contre 
les organismes nuisibles. 

TP 21 
 

Produits antisalissure 
 

• Produits utilisés pour lutter contre le développement et le dépôt d’organismes 
salissants (microbes et formes supérieures d’espèces végétales ou animales) sur 
les navires, le matériel d’aquaculture ou d’autres installations utilisées en milieu 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_023_31.html
http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13888/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13888/index.html?lang=fr
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aquatique. 
TP 22 Fluides utilisés pour l’embaumement et la taxidermie 

 
Produits utilisés pour désinfecter et préserver tout ou partie des corps d’êtres humains ou 
des cadavres d’animaux. 

TP 23 Lutte contre d’autres vertébrés 
 
Aucune autorisation possible (art. 4 OPBio). 
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3.2 Domaine d’utilisation 
 
Cocher tous les domaines dans lesquels sera utilisé le produit.  
 
Utilisation dans les chambres à lait : il s’agit des lieux où sont produits, stockés ou transformés du lait 
ou des produits laitiers. 

3.3 Méthodes d’utilisation 
 
Cocher la méthode d’utilisation du produit. Si « autres » est coché, préciser la méthode d’utilisation 
correspondante. Si le produit biocide est utilisé avec un appareil, décrire avec précision l’appareil et le 
procédé complet. 
Pour les produits qui sont parfois ou exclusivement utilisés dans des matériaux (fibres, matières 
plastiques, etc.), préciser l’application de ces matériaux ou des objets qui en contiennent. 
Annexer des notices explicatives. 

3.4 Objectif de l’utilisation 
 
Indiquer si le produit est utilisé de manière préventive et/ou curative. 

3.5 Production in situ 
 
Indiquer si la ou les substances actives sont produites in situ, c'est-à-dire si la substance active n'est 
produite qu’au moment de l’utilisation du produit, par le mélange d’autres substances. Indiquer les 
substances impliquées. 

3.6 Dilution 
 
Indiquer si le produit doit être dilué au moment de l’utilisation, et avec quoi. 

3.7 Dosage 
 
Indiquer les informations relatives au dosage (p. ex., par surface traitée ou comme concentration dans 
un réseau d’eau) ainsi que le nombre d’applications et leur durée.  

 
4 Catégorie d’utilisateurs 

Si le produit est prévu pour une utilisation aussi bien professionnelle que privée, cocher les deux 
cases. 

 
5 Conditionnement et état physique 

Sous « emballage », indiquer de quelle sorte d’emballage il s’agit, p. ex. bouteille en PVC ou boîte en 
carton. 
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6 Composition et propositions pour la classification et l’étiquetage 

6.1 Composition du produit et classification des substances selon la directive 67/548/CEE et 
le règlement (CE) no 1272/2008 (SGH) 

  
Indiquer la composition complète (100 %) du produit avec la concentration exacte de chaque 
substance (pas de fourchettes de concentration). Remplir le tableau pour chaque substance entrant 
dans la composition du produit et réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim. 
La composition du produit sera dans tous les cas traitée de manière confidentielle. En revanche, les 
substances actives et leur concentration ainsi que les substances soumises à l’obligation de déclarer 
ne sont pas considérées comme confidentielles. Si le demandeur n’est pas le fabricant du produit, le 
fabricant peut soumettre la composition séparément. 
 
 



 
 

L’organe de réception des notifications des produits chimiques est l’organe commun de l’OFEV, de l’OFSP et du SECO pour les notifications et les homologations des 
produits chimiques. 
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Nom du produit (indiquer le nom commercial) : Indiquer le nom commercial sous lequel le produit est vendu en Suisse. 
 
 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 
Nom chimique (p. ex. 
nom commun ISO) 

no CAS 
et  
no CE 

Concentr
ation 
dans le 
produit 
biocide 
en % 
(m/m) 

Fonction dans le produit 
biocide 

Classification selon 
directive 67/548/CEE 

Classification selon règlement (CE) 
no 1272/2008 (règlement CLP) 

 

Fabricant de la substance active 
(nom, ville, pays) 

Symboles 
de danger 

Phrases R Pictogram
mes de 
danger 

Classes et 
catégories 
de danger 

Mentions 
de danger 
(« phrases 
H ») 

 

 
(a) Nom chimique :  

• Substances actives ou précurseurs de substances actives : nom commun ISO ou nom selon la liste des substances actives notifiées.  
• Composants autres que les substances actives : indiquer le nom chimique, p. ex. le nom commun ISO, le nom IUPAC ou le n° EINECS. 

 
(b) Il est impératif d’indiquer le numéro CAS, à des fins d’identification univoque. 
  
(c) Concentration dans le produit : concentration exacte en pourcentage massique (ou en ppm). Pour les mélanges (solutions) et l’hypochlorite en solution : 
cf. remarques 3 et 4 sur le formulaire. Si le produit contient des mélanges de substances odorantes, indiquer les différents composants (p. ex. en se référant à la FDS 
du fabricant).  
 
(d) Fonction dans le produit : à renseigner par des termes tels que substance active, solvant, émulsifiant, épaississant, agent anti-mousse, stabilisateur, agent 
conservateur, substance odorante, etc. 
 
(e) Classification selon la directive 67/548/CEE :  

• Indiquer, pour toutes les substances dangereuses contenues dans le produit, les symboles de danger (abréviations correspondant aux symboles, telles que 
Xn, Xi, T…) et les phrases R correspondantes.  

• Pour les substances listées dans le tableau 3.2 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 (règlement CLP), indiquer la classification officielle (disponible 
sous : http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla) avec, le cas échéant, la classification complémentaire du fabricant. Si le fabricant dispose de données 
relatives à des effets qui ne sont pas mentionnés dans l’annexe VI, il y a lieu de compléter de manière correspondante la classification de l’annexe VI. Joindre 
les documents relatifs aux classifications complémentaires (p. ex. FDS). 

• Pour les substances sans classification officielle, indiquer la classification définie par le fabricant de la substance (en se référant p. ex. à la FDS du fabricant).  

http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla
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(f) Classification selon le règlement (CE) no 1272/2008 (règlement CLP) :  

• Indiquer, pour toutes les substances dangereuses contenues dans le produit, les pictogrammes de danger (p. ex., SGH01, SGH02), les classes et les 
catégories de danger, ainsi que les mentions de danger (« phrases H »). 

• Pour les substances listées dans le tableau 3.1 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, indiquer la classification officielle (disponible sous : 
http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla) avec, le cas échéant, la classification complémentaire du fabricant. Si le fabricant dispose de données 
relatives à des effets qui ne sont pas mentionnés dans l’annexe VI, il y a lieu de compléter de manière correspondante la classification de l’annexe VI. Joindre 
les documents relatifs aux classifications complémentaires (p. ex. FDS). 

• Pour les substances sans classification officielle, indiquer la classification définie par le fabricant de la substance (en se référant p. ex. à la FDS du fabricant).  
 
(g) Indiquer le nom et l’adresse du fabricant pour chaque substance active. 

http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla


 
 

L’organe de réception des notifications des produits chimiques est l’organe commun de l’OFEV, de l’OFSP et du SECO pour les notifications et les homologations des 
produits chimiques. 
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Exemple : 
 
Composition du produit : Exinsect-Spray Z 
Nom chimique 
(nom commun 
ISO). 
Pour les 
substances 
actives : nom 
commun ISO 
ou nom selon 
la liste des 
substances 
actives 
notifiées. 

no CAS 
et  
no CE 

Conce
ntratio
n dans 
le 
produit 
biocid
e en 
% 
(m/m) 

Fonction 
dans le 
produit 
biocide 

Classification selon 
directive 67/548/CEE 

Classification selon règlement (CE) 
no 1272/2008 (règlement CLP) 

Fabricant de la substance 
active (nom, ville, pays) 

Symboles 
de danger 

Phrases 
R 

Pictogram
mes de 
danger 

Classes de 
danger et 
catégories de 
danger 

Mentions de 
danger 
(phrases H) 

Extraits/huile 
de lavande  

CAS 
91722-69-9 
CE 
294-470-6 

0,8 
 

Substance 
active 
 

Xi 
 

R 38 
R 52/53 

SGH07 Skin Irrit. 2 
Aquatic 
Chronic 3 
 

H315 
H412 

Biocides SA 
3 Grand-Rue 
00000 Ville 
F 

Solvant 
Stoddard 
(teneur en 
benzène 
<0,1 %) 

CAS 
8052-41-3 
CE 
232-489-3 

45 
 

Solvant Xn 
 

R 65 SGH08 Asp. Tox. 1 H304  

Ethanol CAS 
64-17-5 
CE 
200-578-6 

8 
 

Solvant F 
 

R 11 SGH02 Flam. Liq. 2 
 

H225  

Acétone CAS 
67-64-1 
CE 

0,5 
 

Solvant F 
Xi 
 

R 11 
R 36 
R 66  

SGH02 
SGH07 

Flam. Liq. 2 
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3  

H225 
H319  
H336 
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200-662-2 R 67  

1-Méthoxy-2-
propanol 

CAS 
107-98-2 
CE 
203-539-1 

5 Solvant 
 

 R 10 
R 67 

SGH02 
SGH07 

Flam. Liq. 3 
STOT SE 3 
 

H226  
H336 

 

Formaldéhyde CAS 
50-00-0 
CE 
200-001-8 

0,05 
 

Agent 
conservate
ur 
 

Carc. Cat. 
3 
T 
 
C 
 

R 40 
 
R 23/24/ 
25 
R 34 
R 43 

SGH05 
SGH06 
SGH08 

Carc. 2 
Acute Tox. 3  
Acute Tox. 3  
Acute Tox. 3  
Skin Corr. 1B 
Skin Sens. 1 
 

H351  
H331  
H311  
H301  
H314  
H317 

 

Propane/buta
ne 

CAS 
74-98-
6/106-97-8 
CE 
200-827-
9/203-448-
7 

40,6 Agent 
propulseur 

F+ R12 SGH02 
SGH04 

Flam. Gas 1 
Press. Gas 
 

H220  



 
 

L’organe de réception des notifications des produits chimiques est l’organe commun de l’OFEV, de l’OFSP et du SECO pour les notifications et les homologations des 
produits chimiques. 
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6.2 Données éco-toxicologiques des composants du produit 
 
Les essais d’écotoxicité devraient être menés conformément aux prescriptions du règlement (CE) 
no 440/20081 de la Commission du 30 mai 2008. Si des essais non prévus par ce règlement ont été 
menés, ou que les essais réalisés diffèrent de ceux prescrits par ce texte (p. ex., par la durée de 
l’essai ou par les espèces soumises aux essais), indiquer ici les différences. Attention : désormais, en 
vertu du règlement CLP, la classification des substances doit également reposer sur des données de 
toxicité chronique, s’il en existe. Les facteurs M utilisés pour classer des mélanges contenant des 
substances hautement toxiques doivent être établis sur la base des données de toxicité chronique de 
ces substances, lorsque ces dernières ont été classées sur la base de telles données. 

6.3 Données physico-chimiques importantes pour la classification 
 
Afin de pouvoir classer la préparation ou le mélange en fonction des dangers physico-chimiques, il y a 
lieu de produire les données d’essais relatifs aux propriétés physico-chimiques, lorsqu’elles sont 
pertinentes. Les exigences auxquelles doivent satisfaire ces essais divergent entre la 
directive 67/548/CEE et le règlement CLP. Il est donc nécessaire d’indiquer la méthode utilisée pour 
recueillir les données et le mode de classification choisi.  
 

Classification selon la directive 67/548/CEE 

- Point d’éclair      °C ;  

- Point initial d’ébullition       °C (p. ex. selon le règlement [CE] no 440/2008 de la Commission du 
30 mai 2008 [règlement établissant des méthodes d’essai conformément au règlement REACH], 
méthode A.2). 

- Propriétés comburantes :  
Indiquer, lorsque ces informations sont pertinentes et disponibles, les résultats des essais relatifs 
aux propriétés comburantes du produit menés selon la méthode A.17 (solides) ou la méthode 
A.21 (liquides) du règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 (règlement 
établissant des méthodes d’essai conformément au règlement REACH). 

- Peroxydes organiques (p. ex. acide peracétique) : 
o Les préparations qui contiennent des peroxydes organiques, mais qui ne sont pas classées 

comme explosibles, sont classées à l’aide de la méthode de calcul basée sur la présence 
d’oxygène actif (cf. point 9.5 de l’annexe VI de la directive 67/548/CEE). Il n’est pas prévu de 
mener des essais pour déterminer les propriétés comburantes des peroxydes organiques.  

o En bref, la classification par calcul repose sur la règle suivante : tout peroxyde organique ou 
toute préparation de peroxyde organique qui n’est pas classé comme explosible est classé 
comme comburant si le peroxyde ou sa formulation contient : 
- plus de 5 % de peroxydes organiques, ou 
- plus de 0,5 % d’oxygène disponible à partir de peroxyde organique et plus de 5 % de 

peroxyde d’hydrogène. 

- Aérosols (générateurs d’aérosols) :  
Indiquer, lorsque ces informations sont pertinentes et disponibles, les essais menés 
conformément aux exigences de la directive 2008/47/CE (directive relative aux aérosols), annexe, 
point 6.3, ainsi que la chaleur de combustion (sur la manière de déterminer la chaleur de 
combustion, cf. règlement [CE] no 1272/2008, dit règlement CLP, annexe I 2.3.4). La classification 

                                                      
1 Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au 
règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation 
des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), JO L 142 du 31.5.2008, p. 1 ; 
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 761/2009, JO L 220 du 24.8.2009, p. 1. Ce texte peut être consulté à l’adresse 
suivante : www.organedenotificationchim.admin.ch. 
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exacte des générateurs d’aérosols qui contiennent des composants inflammables ne peut être 
déterminée que sur la base de données d’essais. Si l’organe de réception des notifications ne 
dispose d’aucune donnée d’essai pour un générateur d’aérosol contenant plus de 1 % de 
composants inflammables (liquides dont le point d’éclair est inférieur ou égal à 93 °C, gaz 
inflammables et matières solides inflammables), alors le produit sera classé « extrêmement 
inflammable ». Les aérosols contenant au maximum 1 % de composants inflammables et dont la 
chaleur de combustion est inférieure à 20 kJ/g ne sont pas classés comme inflammables, et il 
n’est pas nécessaire de présenter des résultats d’essais. Les aérosols contenant au moins 85 % 
de composants inflammables et dont la chaleur de combustion est supérieure ou égale à 30 kJ/g 
sont dans tous les cas classés comme « extrêmement inflammables ». 

- Propriétés explosives :  
Indiquer, lorsque ces informations sont pertinentes et disponibles, les essais menés 
conformément au règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 (règlement 
établissant des méthodes d’essai conformément au règlement REACH), méthode A.14 (p. ex., 
pour les produits contenant du troclosène sodique, no CAS 2893-78-9).  

- Indiquer toute autre donnée disponible et utile à la classification.  

 

Classification selon le règlement CLP 

- Point d’éclair       °C ;  

- Point initial d’ébullition      °C (p. ex., selon le règlement [CE] no 440/2008 de la Commission du 
30 mai 2008 [règlement établissant des méthodes d’essai conformément au règlement REACH], 
méthode A.2) 

- Propriétés comburantes :  

Indiquer, lorsque ces informations sont pertinentes et disponibles, les résultats des essais relatifs aux 
propriétés comburantes du produit :  

o pour les matières solides, les résultats de l’essai O.1, décrit dans les Recommandations 
relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères des 
Nations unies, troisième partie, sous-section 34.4.1 ;  

o pour les liquides, les résultats de l’essai O.2, décrit dans les Recommandations relatives au 
transport des marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères des Nations 
unies, troisième partie, sous-section 34.4.2.  

- Peroxydes organiques (p. ex. acide peracétique) : 

Indiquer, lorsque ces informations sont pertinentes et disponibles, les résultats des essais menés sur 
le produit conformément aux Recommandations relatives au transport des marchandises 
dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères des Nations unies, deuxième partie.  

- Tout peroxyde organique ou mélange de peroxydes organiques est classé dans l’un des types de la 
classe « peroxydes organiques » en fonction des résultats des essais, sauf : 

o s’il ne contient pas plus de 1,0 % d’oxygène actif (calcul de la teneur en oxygène actif : 
cf. annexe 1 du règlement CLP, point 2.15.2.1) pour 1,0 % au maximum de peroxyde 
d’hydrogène, ou 

o s’il ne contient pas plus de 0,5 % d’oxygène actif (calcul de la teneur en oxygène actif : 
cf. annexe 1 du règlement CLP, point 2.15.2.1) pour plus de 1,0 %, mais au maximum 7,0 %, 
de peroxyde d’hydrogène. 

- Aérosols (générateurs d’aérosols) :  

Indiquer, lorsque ces informations sont pertinentes et disponibles, l’essai mené conformément aux 
Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et de 
critères des Nations unies, troisième partie, sous-sections 31.4, 31.5 et 31.6, ou les essais menés 
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conformément aux exigences de la directive 2008/47/CE (directive relative aux aérosols), annexe, 
point 6.3 (les essais sont identiques), ainsi que la chaleur de combustion (sur la manière de 
déterminer la chaleur de combustion, cf. règlement [CE] no 1272/2008, dit règlement CLP, annexe I 
2.3.4). La classification exacte des générateurs d’aérosols qui contiennent des composants 
inflammables ne peut être déterminée que sur la base de données d’essais. Si l’organe de réception 
des notifications ne dispose d’aucune donnée d’essai pour un générateur d’aérosol contenant plus de 
1 % de composants inflammables (liquides dont le point d’éclair est inférieur ou égal à 93 °C, gaz 
inflammables et matières solides inflammables), alors le produit sera classé « extrêmement 
inflammable ». Les aérosols contenant au maximum 1 % de composants inflammables et dont la 
chaleur de combustion est inférieure à 20 kJ/g ne sont pas classés comme inflammables, et il n’est 
pas nécessaire de présenter des résultats d’essais. Les aérosols contenant au moins 85 % de 
composants inflammables et dont la chaleur de combustion est supérieure ou égale à 30 kJ/g sont 
dans tous les cas classés comme « extrêmement inflammables ».  

- Propriétés explosives :  

Indiquer, lorsque ces informations sont pertinentes et disponibles, les essais menés conformément 
aux Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et 
de critères des Nations Unies, première partie (p. ex., pour les produits contenant du troclosène 
sodique, no CAS 2893-78-9).  

- Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux :  

Indiquer, lorsque ces informations sont pertinentes et disponibles, les essais menés conformément 
aux Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et 
de critères des Nations unies, troisième partie, sous-section 37.4. 

- Indiquer toute autre donnée disponible et utile à la classification. 
 

6.4  Proposition de classification et d’étiquetage selon la directive 67/548/CEE 
Notes: 
Vous ne pouvez choisir qu'une seule classification/étiquetage. 
Si le demandeur ne spécifie pas, la décision sera émise selon le règlement CLP. 

6.4.1 Classification du produit biocide 
 
Indiquer les abréviations des symboles de danger et les phrases R correspondantes. Exemple : 

Symboles de danger : Phrases R correspondantes : 
F+ R 12 
Xn R 65 
 
Les symboles (abréviations Xn, Xi, T...) et les phrases R correspondantes doivent être indiqués. La 
classification par rapport aux propriétés dangereuses pour la santé et pour l’environnement sera 
établie à l’aide de la méthode de calcul décrite à l’annexe II ou III de la directive 1999/45/CE ou sur la 
base d’essais (art. 12 et 13 OChim). Si la classification du produit biocide est fixée sur la base 
d’essais, il y a lieu de joindre les rapports d’essai. 
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6.4.2 Etiquetage du produit biocide 
 
Indiquer ici l’étiquetage prévu pour le produit biocide selon les art. 39 et 40 OChim : les symboles de 
danger, les phrases R et S ainsi que, dans certains cas, les informations relatives aux dangers 
particuliers (cf. annexe 1, ch. 5, OChim). Pour les substances dangereuses qui doivent apparaître sur 
l’étiquetage, se reporter également à l’annexe 1, ch. 4, OChim. 
 
Toutes les informations exigées aux art. 39 et 40 Ochim et à l’art. 38 OPBio doivent figurer sur 
l’étiquette du produit. En font partie :  

• le nom du produit, 
• le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du titulaire de l’autorisation,  
• les données requises à l’art. 38, al. 3, OPBio : 

• les substances actives (noms communs ISO) avec leurs concentrations en unités 
métriques (en général en mg/g) ;  

• le numéro d’autorisation, 
• le type de formulation (aérosol, concentré liquide, granulés, poudre...), 
• les usages prévus, les instructions d’emploi détaillées, les doses à appliquer, 
• les éventuels effets secondaires, 
• les instructions de premiers soins (il n’est pas nécessaire de les préciser si les phrases S 

sont suffisamment explicites), 
• si le produit est accompagné d’une notice explicative, la phrase « Lire les instructions ci-

jointes avant l’emploi. », 
• des instructions pour l’élimination, 
• le numéro ou la désignation du lot, 
• la date de péremption, 
• les éventuelles données relatives aux intervalles de temps à respecter, aux mesures de 

précaution, etc. 
• le cas échéant, préciser la catégorie d’utilisateurs « Usage professionnel uniquement », 
• les risques spécifiques pour l’environnement, 
• le cas échéant, les étiquetages spéciaux pour certains produits selon les annexes ORRChim 

(p. ex. certaines mentions relatives à des substances contenues dans les lessives selon 
l’annexe 2.1). 

 
 
Dispositions particulières pour les répulsifs contre les insectes : 
Pour les répulsifs contre les insectes destinés à être utilisés sur la peau, les substances odorantes 
allergènes doivent être déclarées. Pour ce faire, il convient de tenir compte de la liste de l’UE 
conforme à la directive 2003/15/CE (accessible sous : 
http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13888/index.html?lang=fr). Les parfums 
allergènes énumérés dans cette liste doivent apparaître sur l’étiquette lorsque leur concentration 
dépasse 0,001 % (soit 10 ppm). 
Motif : le risque d’allergie de la peau lors de l’utilisation de répulsifs contre les insectes sur la peau ou 
lors de l’utilisation de cosmétiques (produits « sans rinçage ») est similaire. Il convient d'indiquer sur 
l'étiquette les éventuels effets secondaires, conformément à l’art. 38, al. 3, let. f, OPBio.  
 
Dispositions particulières pour les filtres ultraviolets : 
Pour l’utilisation de filtres ultraviolets dans ces produits, il convient de respecter les exigences de 
l’ordonnance sur les cosmétiques (liste positive des filtres ultraviolets selon l’annexe 2 OCos ; depuis 
janvier 2006, annexe 3 OCos). Les filtres ultraviolets doivent être déclarés sur l’étiquette en plus des 
données requises par l’OPBio. 

 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/814_81/app1.html
http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13888/index.html?lang=fr
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6.5  Proposition de classification et d’étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008 
(règlement CLP) 

6.5.1 Classification du produit biocide 
 

Indiquer ici les classes et les catégories de danger ainsi que les mentions de danger correspondantes 
(« phrases H »). Exemple : 

Classes et catégorie de danger : 
Flam. Aerosol 1  
Asp. Tox. 1 

Mentions de danger : 
H222  
H304 

La classification est établie conformément aux art. 9 à 15 du règlement (CE) no 1272/2008. Si la 
classification du produit biocide ne correspond pas au résultat de la méthode de calcul2, indiquer la 
procédure de classification utilisée et compléter, le cas échéant, avec des informations relatives aux 
méthodes d’essai (données relatives au produit) ou au produit de référence (extrapolation) [annexe 
séparée]. Indiquer les effets divergeant par rapport au résultat de la méthode de calcul. Fournir les 
résultats des essais relatifs à l’écotoxicité du produit. Attention : en vertu du règlement CLP, les essais 
de toxicité aiguë ne peuvent plus être utilisés pour classer le produit dans la catégorie « dangers pour 
le milieu aquatique – toxicité chronique ». A la place, il est possible de procéder à la classification sur 
la base d’essais de toxicité chronique. De plus, les guides de l’ECHA signalent que les essais portant 
sur un produit ne sont utilisables pour la classification que si l’organisme soumis à l’essai a été exposé 
au mélange dans une composition qui correspond à la composition du produit. L’utilisation d’extraits 
aqueux n’est pas suffisante. 

6.5.2 Etiquetage du produit biocide 
 
Indiquer ici l’étiquetage du produit biocide, qui doit respecter les prescriptions énumérées à 
l’art. 56d OChim et aux art. 17 à 33 du règlement (CE) no 1272/2008 : pictogrammes de danger, 
mentions d’avertissement, mentions de danger (« phrases H »), conseils de prudence (« phrases P ») 
et informations additionnelles sur les dangers. 
 
cf. point 6.4.2 
 
 
 

                                                      
2 Par méthode de calcul, on entend l’additivité, les formules (facteurs M, ETA) ainsi que les limites de 
concentration appliquées aux effets des composants d’un produit. 
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7 Preuve de l’efficacité 

Une preuve de l’efficacité doit être jointe à la demande d’autorisation pour tous les produits 
désinfectants (types de produits 1 à 4) et pour tous les produits de protection du bois (type de 
produits 8). Pour plus d’informations à ce sujet, se reporter à l’annexe 1 pour les produits 
désinfectants et à l’annexe 2 pour les produits de protection du bois. 
 
 
8 Annexes 

Les documents suivants doivent être annexés : 
 

• La fiche de données de sécurité doit être annexée si, conformément à l’art. 52 OChim, elle 
doit être établie.  

• Les documents relatifs à l’efficacité des produits de protection du bois et des produits 
désinfectants doivent être annexés. Indiquer le nombre de documents annexés. 

• Un projet d’étiquette. 
Il n’est pas nécessaire que l’étiquette soumise soit terminée ni que son design soit définitif. En 
revanche, l’allégation publicitaire apposée sur l’étiquette est importante, car elle fournit à 
l’organe de réception des notifications des informations essentielles pour l’évaluation du 
dossier. Par exemple, s’il s’agit effectivement d’un produit biocide, et le cas échéant, de quel 
type de produits il relève. 

• Les instructions d’emploi. 
Selon l’art. 38, al. 5, OPBio, les instructions d’emploi du produit ne doivent pas forcément 
apparaître sur l'étiquette. Pour les cas où elles se trouvent sur une notice explicative séparée, 
celle-ci doit être jointe à la demande. 

• Lettre d’accès. Le demandeur peut se référer aux données d’autres produits biocides déjà 
autorisés par les autorités compétentes s'il est le titulaire des autorisations correspondantes. 
Dans le cas contraire, le demandeur est tenu de joindre au formulaire une lettre d’accès, sans 
laquelle aucune autorisation ne peut être accordée sur la base des données de référence.  
 

Il y a lieu de joindre tout autre document nécessaire à la compréhension des données renseignées 
dans le formulaire, en particulier les documents utilisés pour classer des substances qui ne font pas 
l’objet d’une classification officielle (p.ex., la FDS), les documents utilisés pour compléter une 
classification officielle ou encore les rapports d’analyses toxicologiques, éco-toxicologiques ou 
physico-chimiques, si la classification du produit biocide n’est pas établie par calcul (cf. points 6.3, 
6.4.1 et 6.5.1). 

 

http://www.admin.ch/ch/f/rs/813_11/a52.html
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Annexe 1 à la demande d’autorisation AN pour un produit biocide 

Produits désinfectants (Type de produits 1 à 4) 
 
1 Emploi prévu 

Certains désinfectants relèvent d’autres législations : 
 
Les produits relevant de la législation sur les produits thérapeutiques ainsi que les produits destinés 
exclusivement à la désinfection des dispositifs médicaux ne tombent pas sous le coup de 
l’ordonnance sur les produits biocides (OPBio). Toutefois, les produits dont le domaine d’application 
dépasse le domaine exclusif des dispositifs médicaux doivent également être autorisés selon l’OPBio 
(« double usage »).  
Les savons désinfectants : les savons (liquides ou solides) qui sont clairement commercialisés sous la 
dénomination « désinfectant », « antimicrobien » ou « antibactérien » sont réputés désinfectants ; ils 
sont donc soumis à l’OPBio en tant que type de produit 1. Les savons usuels ou les liquides de lavage 
pour les mains sont réputés cosmétiques et tombent par conséquent sous le coup de l’ordonnance sur 
les cosmétiques. La distinction entre désinfectants et cosmétiques est liée aux allégations publicitaires 
des produits et à leur composition (substances actives, efficacité).  

 
2 Efficacité 

Une preuve de l’efficacité n’est pas exigée pour tous les produits désinfectants. Pour plus 
d’informations, cf. : http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13880/index.html?lang=fr.    
La répartition est la suivante : 
 
2.1 Produits désinfectants pour lesquels un dossier complet prouvant l’efficacité doit être 

annexé au formulaire : 
TP 1 

• Produits désinfectants pour les soins de la peau, p. ex. produit de désinfection des mains, 
savon désinfectant, gel nettoyant antimicrobien, lingettes (pour industrie alimentaire, milieu 
hospitalier, établissements médico-sociaux, domaine vétérinaire, toilettes, etc.).  

• Bain de bouche antiseptique. 
TP 2 

• Désinfectants pour institutions médicales, écoles, homes ou destinés aux activités 
industrielles. Produits pour la désinfection des sols, des murs et d’autres surfaces, des 
appareils médicaux, des solariums, etc. Désinfection par voie aérienne (aérosols, vapeur, 
fumées, etc.). Produits employés par le personnel de nettoyage, le personnel médical. 
Biocides pour la désinfection des surfaces dans les piscines publiques couvertes ou de plein 
air. Produits employés par les maîtres-nageurs. Désinfection de l’eau des piscines publiques 
avec des substances actives non chlorées (non reconnues par la norme SIA 385/9).  

TP 3  
• Produits de désinfection en cas d’épizootie, sauf s’ils figurent dans la liste des désinfectants 

de la DVG. 
• Désinfectants pour les surfaces à faible charge organique dans l’élevage et dans le domaine 

vétérinaire (surfaces non poreuses minutieusement pré-nettoyées, appareils, bottes, 
installations).  

• Désinfectants pour les surfaces à charge organique élevée dans l’élevage et dans le domaine 
vétérinaire (surfaces poreuses ou surfaces non poreuses seulement en partie nettoyées, 
carrosseries et roues de véhicules, appareils, bottes). 

• Désinfectants pour le trempage d’objets contaminés à charge organique élevée dans le 
domaine vétérinaire. 

• Produits pour l’utilisation dans la prophylaxie et la lutte contre les épizooties. 

http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13880/index.html?lang=fr
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TP 4 
• Produits utilisés pour désinfecter le matériel, les conteneurs, les ustensiles de consommation, 

les surfaces ou conduits utilisés pour la production, le transport, le stockage ou la 
consommation de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux ou de boissons (y compris 
l’eau potable) destinés à l’être humain et aux animaux. 

• Emploi professionnel dans les entreprises alimentaires, les abattoirs, les entreprises de 
transformation de la volaille, de fruits et légumes, les entreprises de boulangerie, les 
magasins alimentaires (désinfection des tables et autres plans de travail). Désinfection des 
secteurs affectés aux aliments pour animaux.  

• Désinfectants pour systèmes d’alimentation en eau.  
 
2.2 Produits désinfectants pour lesquels un dossier d'efficacité n'est pas nécessaire : 
TP 1 

• Une preuve de l’efficacité est toujours requise pour les produits du TP 1. 
 
TP 2 

• Désinfectants utilisés exclusivement dans les ménages privés (produit vaisselle désinfectant, 
détergent désinfectant pour la cuisine, la salle de bain et les toilettes, blocs désinfectants pour 
les toilettes). Cette limitation doit être explicitement indiquée sur l’étiquette. Le produit n’est 
autorisé que pour un usage privé. 

• Produits biocides pour piscines, etc. : produits pour la désinfection des piscines privées. 
• Désinfection de l’eau des piscines publiques avec des substances actives chlorées (excepté 

les chloroisocyanurates). 
• Produits biocides pour toilettes chimiques, traitement des eaux usées ou traitement des 

déchets d’hôpitaux. 
• Produits biocides pour systèmes de climatisation : produits désinfectants pour installations 

d’humidification ou groupes de condensation dans les installations de climatisation. 
• Lessives et additifs de lavage à action spécifiquement désinfectante. 
• Autres produits biocides faisant partie du TP 2. 

TP 3  
• Produits pour la désinfection de routine 
• Produits pour la désinfection des lieux de stabulation, de détention et de transport des 

animaux. Domaines d’utilisation à préciser, p. ex. produits biocides (microbicides ou 
insecticides) pour les pédiluves destinés aux animaux ou aux personnes portant des bottes, 
pour la désinfection des lieux de stabulation (p. ex., poulaillers ou porcheries). Produits à 
ajouter à l’eau pour la lutte contre les parasites des poissons (sans effet thérapeutique 
revendiqué). 

TP 4 
Produits pour la désinfection des cuisines privées 

TP 5 
• Traitement de l’eau potable par les distributeurs d’eau potable, le plus souvent sous forme de 

procédé industriel (chloration). Emploi non professionnel de produits biocides pour la 
désinfection de l’eau pour le camping. Selon la liste positive de la division Sécurité 
alimentaire. 

 
L’organe de réception des notifications des produits chimiques peut demander, à titre exceptionnel, 
des tests d’efficacité pour tous les désinfectants, p. ex. lorsque l’on peut douter de l’efficacité du 
produit. 
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Pour plus d’informations sur le thème des « substances désinfectantes » cf. : 
http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13880/index.html?lang=fr. 
 
 
Le tableau ci-dessous indique les preuves de l’efficacité à joindre au formulaire concernant les 
désinfectants pour lesquels ces pièces doivent être produites : 
 
Domaine d’application Organismes Test quantitatif en suspension 

(phase 2 / étape 1) 
Test en conditions 
proches de la pratique 
(phase 2 / étape 2) 

Désinfection de 
surfaces 
(si les allégations pour le 
produit font mention d’un 
nettoyage avec désinfection 
simultanée, des tests avec 
une charge organique 
élevée [= saleté] sont 
exigés) 
 

Bactéries (et 
mycobactéries) 
 

EN 1276 ou EN 13727 (et 
EN 14348) ou 
DGHM Test quantitatif en 
suspension ou  
AFNOR NF T72-300/301 

EN 13697 ou  
DGHM Désinfection des 
surfaces en conditions 
proches de la pratique  
ou AFNOR NF T72-190 
 

Champignons EN 1650 ou EN 13624 ou 
DGHM Test quantitatif en 
suspension 

EN 13697 ou  
DGHM Désinfection des 
surfaces en conditions 
proches de la pratique 

Spores 
bactériennes 

EN 13704 / 

Virus EN 14476 ou DVV, 
év. EN 13610 
(bactériophages) 

/ 

 Par voie 
aérienne 
(procédé 
automatique par 
diffusion de gaz 
ou d’aérosol) 

Idem (bactéricide, fongicide, 
virucide) 

AFNOR NF T 72-281 
(bactéricide, fongicide, 
sporicide – 
version 2009) 

Désinfection des 
instruments  
 

Bactéries (et 
mycobactéries) 

EN 13727 ou EN 1276 (et EN 
14348) ou 
DGHM Test quantitatif en 
suspension ou 
AFNOR NF T72-300/301 

EN 14561 ou  
EN 14563 ou 
DGHM Test quantitatif 
sur porte-germes ou 
AFNOR NF T72-190 

Champignons EN 1650 ou  
EN13624 ou  
DGHM Test quantitatif en 
suspension 

EN 14562 ou  
DGHM Test quantitatif 
sur porte-germes 

Spores 
bactériennes 

EN 13704 / 

Virus EN 14476 ou DVV / 
Désinfection 
hygiénique des mains 
(charge organique 
faible) ou  
lavage hygiénique des 
mains (charge 
organique élevée) 

Bactéries EN 1276 ou EN 13727 ou 
DGHM Test quantitatif en 
suspension ou  
AFNOR NF T72-300/301 

EN 1500 ou  
DGHM Désinfection 
hygiénique des mains  
(Lavage hygiénique des 
mains : EN1499) 

Champignons 
 

EN 1650 ou EN 13624  
ou  
DGHM Test quantitatif en 
suspension 

/ 

Virus EN 14476 ou DVV / 

http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13880/index.html?lang=fr
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Domaine d’application Organismes Test quantitatif en suspension 
(phase 2 / étape 1) 

Test en conditions 
proches de la pratique 
(phase 2 / étape 2) 

Désinfection des 
mains en milieu 
chirurgical 
 

Bactéries 
 

EN 1276 ou EN 13727 ou  
DGHM Test quantitatif en 
suspension ou 
AFNOR NF T72-300/301 

EN 12791 ou  
DGHM Désinfection des 
mains en milieu 
chirurgical 

Champignons 
 

EN 1650 ou EN 13624  
ou DGHM Test quantitatif en 
suspension  

/ 

Virus EN 14476 ou DVV / 
Désinfection de 
surfaces, domaine 
vétérinaire ; 
charge organique 
faible (en cas 
d'épizootie) 

Bactéries EN 1656  
charge organique faible 

EN 14349  
charge organique faible, 
surfaces non poreuses 

Champignons EN 1657  
charge organique faible 

prEN 16438 surfaces 
non poreuses 

Levures EN 1657  
charge organique faible 

prEN 16438 surfaces 
non poreuses 

Mycobactéries EN 14204  
charge organique faible 

 

Virus EN 14675  
charge organique faible 

 

Spores EN13704 
charge organique faible 

 

Désinfection de 
surfaces, domaine 
vétérinaire ; 
charge organique 
élevée (en cas 
d’épizootie) 

Bactéries 
 

EN 1656  
charge organique élevée 

EN 14349 charge 
organique élevée, 
surfaces non poreuses  
ou prEN 16437 surfaces 
poreuses sans action 
mécanique 

Champignons 
 

EN 1657 
charge organique élevée 

prEN 16438 surfaces 
non poreuses 

Levures 
 

EN 1657 
charge organique élevée 

prEN 16438 surfaces 
non poreuses 

Mycobactéries 
 

EN 14204 
charge organique élevée 

 

Virus 
 

EN 14675 
charge organique élevée 

 

Spores 
 

EN13704 
charge organique élevée 

 

Trempage d’objets 
contaminés, domaine 
vétérinaire 
(en cas d'épizootie) 

Bactéries EN 1656  
charge organique élevée 

EN 14349 charge 
organique élevée, 
surfaces non poreuses 

Champignons EN 1657 
charge organique élevée 

prEN 16438 surfaces 
non poreuses  

Levures EN 1657 
charge organique élevée 

prEN 16438 surfaces 
non poreuses 

Mycobactéries EN 14204  
charge organique élevée 

 

Virus EN 14675  
charge organique élevée 

 

Spores EN13704  
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Domaine d’application Organismes Test quantitatif en suspension 
(phase 2 / étape 1) 

Test en conditions 
proches de la pratique 
(phase 2 / étape 2) 

charge organique élevée 
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Annexe 2 à la demande d’autorisation AN pour un produit biocide 

 
Produits de protection du bois (TP 8) 
 
La preuve de l’efficacité sous-jacente à l’autorisation se rapporte à la composition du produit de 
protection du bois, telle qu’elle figure sur la demande. Le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et 
de recherches (EMPA) peut répondre aux questions d’ordre technique. La personne de référence 
auprès de l’EMPA est : 

Dr Francis Schwarze 
EMPA St. Gallen 
Lerchenfeldstrasse 5 
CH-9014 St Gall 
Tél. : +41 (0)71 274 72 47 
Fax : +41 (0)71 274 76 94 
Courriel : francis.schwarze@empa.ch 

 
 
Produits de protection du bois : preuves de l’efficacité à envoyer selon l’action 
alléguée 
Les laboratoires d’analyse accrédités pour le domaine spécifique selon la norme ISO/CEI 17025 
établissent les preuves de l’efficacité selon des normes reconnues. Les copies complètes des 
rapports doivent être envoyées. Les rapports de tests doivent inclure toutes les données (valeurs) 
nécessaires à l’interprétation des résultats. Il convient de décrire et d’énumérer toutes les données 
relatives aux tests et aux contrôles. La composition complète (100 %) du produit à tester (y c. les 
substances actives et leur concentration) doit être présentée de manière claire. 
 
 
Preuves de l’efficacité contre les champignons modifiant la couleur du bois ou le détruisant 
 
Champignons modifiant la couleur du bois :  
Champignons de bleuissement et moisissures 

- Action préventive contre le bleuissement secondaire selon la norme EN 152.1 après exposition aux 
intempéries ou selon EN 73. 

 
- Détermination de l’action antimycosique contre l’apparition de bleuissement et de moisissures sur 

des sciages verts lors d’un essai en plein air selon EMPA-SOP 001’095. 
 
Champignons détruisant le bois : 
Basidiomycètes 

- Détermination de la limite de l’efficacité (imprégnation totale) contre les basidiomycètes, en premier 
lieu selon la norme EN 73 et/ou EN 84, puis selon EN 113. 

 
- Détermination de l’action fongicide, après traitement de la surface, contre les basidiomycètes selon 

la norme EN 113 (RAL) modifiée ou en référence à la norme ENV 839 (EMPA-SOP 002’514) après 
exposition aux intempéries ou d’après EN 73, alternativement après avoir appliqué EN 73 et/ou 
EN 84. 

 
- Essai de champ pour déterminer l’efficacité protectrice relative d’un produit de protection du bois 

en contact avec le sol selon EN 252. 
 
- Efficacité curative contre la mérule dans la maçonnerie selon ENV 12404. 
 
Pourriture molle 

mailto:francis.schwarze@empa.ch
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Office fédéral de la santé publique, Unité de direction Protection des consommateurs, Organe de réception des notifications des produits chimiques, 3003 Berne, 
téléphone : +41 (0)31 322 73 05, cheminfo@bag.admin.ch, www.organedenotificationchim.admin.ch 
Commentaires explicatifs concernant la demande d’autorisation AN pour un produit biocide,  
Cette publication est également disponible en allemand, en italien et en anglais. 
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- Détermination de la limite de l’efficacité (imprégnation totale) contre la pourriture molle et d’autres 
micro-organismes du sol, en premier lieu selon EN 84, puis selon ENV 807. 

 
 
Preuve de l’efficacité contre les insectes lignivores 
 
La norme 599-1 (2009) offre un aperçu de la preuve des actions insecticides. 
 
Détermination de l’efficacité curative (IC) contre : 
(type d’insecte selon la déclaration du produit) 
- le capricorne des maisons (Hylotrupes bajulus) :  selon ENV 1390 
- la petite vrillette (Anobium punctatum) :  selon EN 48, EN 370 
- le lycte brun (Lyctus brunneus) :  selon EN 273 
 
Détermination de l’efficacité préventive (IP) contre : 
(type d’insecte selon la déclaration du produit) 
a) Produits pour le traitement de surface 
Vieillissement : selon EN 73 
Test biologique : 
- capricorne des maisons (Hylotrupes bajulus) : 
 contre les larves récemment écloses  selon EN 46.1 
- contre les œufs et les larves récemment écloses  selon EN 46.2 
- petite vrillette (Anobium punctatum) :  selon EN 49.1 
- lycte brun (Lyctus brunneus) :  selon EN 20-1 
 
b) Produits pour l’imprégnation totale 
Vieillissement : selon EN 73 
Test biologique : détermination des seuils d’efficacité toxique contre les larves de : 
- capricorne des maisons (Hylotrupes bajulus) : selon EN 47 
- petite vrillette (Anobium punctatum) :  selon EN 49-2 
- lycte brun (Lyctus brunneus) :  selon EN 20-2 
 
Détermination de l’efficacité préventive contre les termites : 
- Reticulitermes santonensis :  selon EN 117 
- Mastotermes darwiniensis :  selon EN 118 
 
Remarque complémentaire : 
Pour les classes d’emploi 1 et 2, appliquer auparavant la norme EN 73, et pour les classes 3 et 4, les 
normes EN 73 et EN 84. 
 
 
 
 
 
 


	L’ordonnance OPBio peut être consultée sur Internet, à partir du site de l’organe de réception des notifications des produits chimiques (ON), www.organedenotificationchim.admin.ch, ou directement sur le recueil systématique du droit fédéral www.admin....
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