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Instruction : 
Preuve en matière d’accès aux données relatives 

aux substances actives biocides (art. 62d, al. 1, de 
l’ordonnance sur les produits biocides) 
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Dans l’Union européenne, certains fabricants et importateurs de substances actives biocides 

ont participé au programme de réexamen (review program) en cours concernant les 

substances actives notifiées et ont déposé les dossiers correspondants. Ceci a entraîné ou 

entraîne encore des coûts importants pour les entreprises concernées. L’art. 95 du règlement 

(UE) n° 528/2012 (RPB) a pour effet de mettre également à contribution les entreprises qui 

n’ont pas participé à ce programme. 

Avec l’entrée en force de la dernière révision de l’ordonnance sur les produits biocides (OPBio ; 

RS 813.12) le 15 juillet 2014, la Suisse s’est elle aussi dotée d’une réglementation visant à 

protéger la propriété intellectuelle en matière de données de recherche sur les substances 

actives biocides. L’art. 62d, al. 1, OPBio énonce les devoirs incombant aux titulaires 

d’autorisations existantes. 

 

1. Quels sont les produits biocides concernés ? 

La réglementation concerne toutes les autorisations transitoires AN et AC
1. Les titulaires 

d’autorisations existantes doivent transmettre les preuves requises à l’organe de réception des 
notifications des produits chimiques (ONChim) d’ici le 1er septembre 20162. A partir du 1er 

juin 2016, les preuves doivent obligatoirement être présentées dans le cadre de la procédure 

d’autorisation en ce qui concerne les nouvelles demandes d’autorisation de type AN. 

 

                                                
1 Reconnaissables aux numéros d’autorisation de type CHZN1234 et CHZB1234 
2 Cette date ne vaut que pour les produits biocides mis en circulation (commercialisés) en Suisse. Dans les Etats 
membres de l’UE, les dispositions selon l’art. 95 du règlement (UE) n° 528/2012 doivent être respectées à partir 
du 1er septembre 2015. 
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2. Quelles sont les preuves à fournir ? 

Les titulaires d’autorisations de type AN et AC sont ainsi tenus de prouver d’ici le 1er septembre 

2016 que, pour le type de produit considéré, tous leurs fournisseurs de substances actives et 

produits figurent sur la liste selon l’art. 953 de l’Agence européenne des produits chimiques 

(ECHA).  

 

3. Quels documents font office de preuve ? 

L’ONChim reconnaît comme preuve la déclaration des fournisseurs de produits ou de 

substances actives faite par le titulaire de l’autorisation concerné. L’ONChim propose un outil 

Excel pour faciliter la déclaration.4 

En cas d’une imprécision l’ONChim peut demander des documents supplémentaires. Lors 

d'une inspection par le Service cantonal des produits chimiques, un titulaire d’autorisation doit 

être capable de justifier la provenance des ses substances actives.  

 

4. Preuve sur la base de l’outil Excel proposé par l’ONChim 

Le schéma ci-dessous indique comment le titulaire d’une autorisation doit procéder pour 

déclarer les fournisseurs des substances actives biocides contenues dans leurs produits. 

La procédure est décrite de manière détaillée dans les paragraphes qui suivent. 

 

                                                
3 List of active substances and suppliers, à consulter sous http://echa.europa.eu/fr/information-on-
chemicals/active-substance-suppliers. Par analogie à l’article correspondant du règlement (UE) n° 528/2012, 
cette liste est souvent appelée sous forme abrégée « Liste selon l’art. 95 ». 
4 Cet outil a été testé avec des programmes Excel à partir d’Excel 2007 (version 12.0) et autres. 

Téléchargement des données des 

produits pertinentes à partir du registre 

des produits RPC  

(feuille de calcul Excel) 

Copie des données des produits dans 

le fichier de déclaration 

Téléchargement du modèle du fichier 

de déclaration (feuille de calcul Excel) 

depuis le site web de l’ONChim 

Affectation des fournisseurs de 

substances actives et de produits dans 

le fichier de déclaration 

Impression et signature de la liste du 
fichier de déclaration 

Envoi de la liste sur support papier et 

par courriel à l’ONChim 

http://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/active-substance-suppliers
http://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/active-substance-suppliers
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4.1 Téléchargement des données des produits 

Les titulaires des produits biocides concernés peuvent télécharger une vue d’ensemble de 

leurs autorisations AN et AC à partir de la base de données du registre public des produits. 

Vous recevez le fichier à télécharger sous la forme d’un tableau Excel (download file). Copiez 

ensuite la vue d’ensemble dans son intégralité (excepté les titres des colonnes) dans le modèle 

du fichier de déclaration (voir sous 4.2). 

Si, en votre qualité de titulaire d’une autorisation, vous souhaitez télécharger les produits 

biocides vous concernant, procédez comme suit : 

 Connectez-vous au site www.rpc.admin.ch. Cliquez sur login. Entrez vos données 

personnelles (ID d’utilisateur et mot de passe).5 

 Un écran s’ouvre ; cliquez sur le bouton « Chercher » (illustr. 1, cercle jaune). 

 

 

 
Illustration 1 

 

Sur l’écran suivant, cliquez sur l’onglet « Téléchargements » (illustr. 2, flèche bleue). 

 

 
Illustration 2 

 

 

Sur l’écran suivant, cliquez sur le bouton « Download Artikel 62d VBP » (illustr. 3, cadre jaune). 

                                                
5 Si vous ne possédez pas encore de login, envoyez un courriel à ONChim à l’adresse : 

cheminfo@bag.admin.ch. 
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Illustration 3 

Enregistrez ce fichier (download file) sur votre ordinateur/réseau. 

 

4.2 Transfert des données des produits biocides dans le fichier de déclaration 

Téléchargez le modèle Excel servant à déclarer les fournisseurs de substances actives et de 

produits (fichier de déclaration) depuis le site web de l’organe de réception des notifications.6 

Enregistrez ce fichier dans votre ordinateur ou réseau. Copiez ensuite la vue d’ensemble de 

vos produits biocides concernés dans le fichier de déclaration. 

Procédez de la manière suivante : 

 Ouvrez le download file ; il contient la vue d’ensemble de tous vos produits biocides 

concernés (il s’agit du tableau que vous avez reçu si vous avez effectué les étapes 

décrites sous 4.1).  

 Sélectionnez dans le download file de vos produits biocides toute la partie valeurs, 

excepté les titres des colonnes. 

 Copiez-la dans le presse-papiers (raccourci Ctrl+C).  

 Ouvrez le fichier de déclaration. 

 Cliquez sur le bouton « Activer le contenu » (voir illustr. 4, flèche bleue).7 

 

 
Illustration 4 

 

                                                
6 Sous http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle/13604/13869/13883/14956/index.html?lang=fr 
7 Cette feuille de calcul Excel contient des macros qui doivent être activées pour pouvoir exploiter la fonction. 
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 Sélectionnez la langue dans laquelle les en-têtes de colonnes et les boutons doivent 

être affichés (voir illustr. 4, cercle jaune). D = allemand ; F = français ; I = italien ; E = 

anglais.  

 Cliquez une fois sur la cellule A3 (voir illustr. 4, flèche verte), puis insérez le contenu 
que vous avez copié à l’aide du raccourci Ctrl+Alt+V8.  

 

Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, 

cliquez sur « Valeurs » sous « Coller » et 

sur « Aucune » sous « Opération » (voir 

illustr. 5). 

 

Après avoir inséré les données de vos 

produits biocides, enregistrez le fichier de 

déclaration sur votre ordinateur/réseau. 

Attribuez-lui un nom approprié ; p. ex. 

« Fichier déclaration_société _date ». 

 

 

Votre fichier de déclaration devrait se présenter comme dans l’illustration 6 : les colonnes A à 

K contiennent des valeurs ; la colonne L est encore vide. La fonction des deux boutons mis en 

évidence, à savoir « Erfassung/saisie/rilevamento/registration » et « Drucken/impression/ 

stampare/print » est explicitée dans les paragraphes qui suivent. 

 

 
Illustration 6 

Vous disposez maintenant de la base qui vous permet de déclarer pour tous les produits qui 

vous concernent le fournisseur des produit en question et les substances actives qu’ils 

contiennent (voir sous 4.3). 

 

 

                                                
8 Ce raccourci permet d’insérer uniquement les valeurs ; il ne reprend pas les formats du fichier d’origine. 

Illustration 5 
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4.3 Déclaration des fournisseurs des substances actives et des produits  

Dans la colonne L de votre fichier de déclaration, indiquez sur chaque ligne le fournisseur de 

substance active ou de produit concerné. Procédez de la manière suivante : 

Cliquez sur « Erfassung/saisie/rilevamento/registration » (voir illustr. 5). 

Une nouvelle fenêtre de dialogue s’ouvre dans 

laquelle apparaissent tous les fournisseurs 

figurant dans la liste selon l’art. 95 ECHA pour 

la combinaison substance active/genre de 

produit (voir illustr. 7, flèche bleue). 

Sélectionnez votre fournisseur en cliquant une 

fois sur le champ correspondant. 

Pour passer à la ligne suivante du fichier Excel, 

cliquez sur les flèches de navigation (voir 

illustr. 7, cercle jaune).  

Poursuivez comme indiqué, jusqu’à ce que 

toutes les lignes contiennent la déclaration 

d’un fournisseur de substances actives ou de 

produits.9 

Enregistrez votre « fichier de déclaration » sur 

votre ordinateur ou réseau. 

 

 

Si aucun fournisseur de substances actives ou de produits n’est trouvé pour une ligne 

donnée10, la fenêtre se présente comme suit (illustr. 8) : 

Vous disposez alors de deux possibilités :  

(1) Vous pouvez ignorer la ligne en question et 

la colonne L reste vide à cet endroit.  

(2) Vous pouvez cliquer sur « Commentaire » 

et faire une remarque. P. ex. : « La durée de 

protection des données relatives à la 

substance active est échue ». Votre 

commentaire est transféré dans la colonne L 

accompagné de la mention « [+] ». 11 

 

Vous pouvez utiliser cette fonction de 

commentaire aussi pour nous informer si votre 

fournisseur est inclus dans la « „List of pending 

Article 95(1) applications » de l’ECHA.12 Si 

l’ECHA décide jusqu’au 1er septembre 2016 en 

                                                
9 Si vous voulez déclarer deux ou plusieurs fournisseurs à un produit, copiez les données du produit respectif et 

insérez les à la fin de la liste Excel. 
10 La liste selon l’art. 95 est périodiquement mise à jour par l’ECHA (en principe tous les mois). Par voie de 
conséquence, l’ONChim adapte tout aussi régulièrement le modèle du fichier de déclaration. Si vous ne deviez 
pas trouver votre fournisseur sur la liste, vous utilisez peut-être une version obsolète du fichier de déclaration. 
Essayez de résoudre le problème en téléchargeant la dernière version de ce fichier. 
11 L’organe de réception des notifications examine ces déclarations ; il considère que les conditions de preuve 
sont remplies lorsque les déclarations correspondent aux faits. 
12 http://echa.europa.eu/documents/10162/17287015/active_substances_list_of_pending_app_en.pdf 

Illustration 7 

Illustration 8 
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faveur de ces applications, l’ONChim reconnaît la déclaration comme preuve.  

 

4.4 Impression du fichier de déclaration 

Une fois rempli, imprimez le fichier de déclaration. N’utilisez pas la fonction impression 

courante d’Exel (Ctrl+P), mais cliquez d’abord sur le bouton de sélection de la langue 

(D/F/I/E) et ensuite seulement sur « Drucken/impression/stampare/print » (voir illustr. 6). 

De cette manière, la présentation de votre document correspondra à la langue choisie. 

N’oubliez pas d’indiquer sur chaque page imprimée le lieu et la date et d’y apposer le tampon 

de l’entreprise et la signature d’une personne habilitée. 

 

4.5 Envoi des documents à l’organe de réception des notifications 

Veuillez envoyer les documents suivants à l’organe de réception des notifications : 

 par la poste : le fichier de déclaration sur support papier avec, sur chaque page, le 

tampon de l’entreprise et la signature d’une personne habilitée ; 

 par courriel : le fichier de déclaration Excel.13 

 

Adresse :  

Office fédérale de la santé publique 

Organe de réception des notifications des produits chimiques 

Art. 62d OPBio 

3003 Berne 

cheminfo@bag.admin.ch 

 

5. Preuve par déclaration sur papier libre 

La déclaration des fournisseurs de produits ou de substances actives biocides sur papier libre 

est une possibilité donnée en particulier aux titulaires d’autorisations qui ne comptent que 

quelques produits biocides. Elles sont acceptées à la condition d’être juridiquement valables 

(elles doivent être signées par le titulaire de l’autorisation), de respecter les délais fixés et de 

contenir au minimum les informations suivantes : 

 une liste complète des produits biocides concernés (nom commercial, numéro 

d’autorisation, numéro SZID/CPID) ; 

 pour chaque produit, une liste complète de tous les types de produits autorisés et des 

substances actives biocides qu’ils contiennent ; 

 pour chaque produit, la mention de tous les fournisseurs de substances actives et de 

produits, ceux-ci devant figurer dans la liste déjà citée des substances actives et des 

fournisseurs établie par l’ECHA (liste selon l’art. 95) pour la combinaison substance 

active-type de produit concernée. 

Cette déclaration doit être adressée à l’organe de réception des notifications des produits 

chimiques, 3003 Berne. 

 

                                                
13 ou sur CD-ROM, si vous ne voulez pas envoyer ces données par courriel pour raison de confidentialité 
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6. Questions 

Le helpdesk biocide de l’ONChim répond volontiers à vos éventuelles questions. 

 

Tél. +41 (0)58 462 73 05 

cheminfo@bag.admin.ch 

 


