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Introduction 

Les parfums utilisés dans les produits chimiques, en particulier dans les produits de nettoyage 

et les lessives, sont en général des préparations composées de nombreuses substances dont 

certaines sont classées comme dangereuses. Le parfum peut être classé comme dangereux 

ou pas, en fonction de sa composition et dans la plupart des cas une fiche de données de 

sécurité doit être établie pour le parfum. 

Les composants dangereux du parfum doivent être pris en considération lors de la 

classification de la préparation contenant ce parfum et lors de l'établissement de la fiche de 

données de sécurité de la préparation. Dans les situations où la composition complète de la 

préparation doit être communiquée au registre des produits chimiques, il peut dès lors être 

compliqué de mentionner chaque composant du parfum avec sa concentration dans la 

préparation.  

Ce guide propose une manière simplifiée de communiquer les parfums contenus dans les 

préparations. 

 

Base légale et interprétation 

Les articles 48 à 54 de l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim) constituent la base 

légale à l'obligation de communiquer. Il ressort de ces articles: 

 Celui qui met sur le marché une préparation classée comme dangereuse ou une 

préparation non classée comme dangereuse pour laquelle une fiche de données de 

sécurité doit être établie, doit communiquer cette préparation dans le registre des produits 

chimiques dans un délai de 3 mois après sa première mise sur le marché. 

 Par mise sur le marché il faut entendre: importation à titre professionnel ou commercial 

ainsi que la mise à disposition ou la remise à des tiers 

 D'une manière générale, la communication doit contenir les données relatives aux 

composants dangereux conformément aux dispositions s'appliquant à la fiche de données 

de sécurité. Il s'agit des composants dangereux en concentration supérieure à certaines 

limites spécifiques (de l'ordre de 0.1 à 1% en général). Dans la pratique, la personne 

indique les substances telles que mentionnées dans la fiche de données de sécurité de la 

préparation. 

 Lorsqu'il s'agit d'une préparation dangereuse accessible aux utilisateurs privés, il faut 

communiquer la composition complète de la préparation (art. 50 OChim). La composition 

complète englobe les composants dangereux mentionnés dans la fiche de données de 

sécurité de la préparation ainsi que les composants non classés comme dangereux. 

 Les composants non dangereux n'étant pas indiqués dans la fiche de données de sécurité, 

la personne responsable de l'obligation de communiquer doit donc obtenir cette 

information auprès du fabricant de la préparation. Pour des raisons de confidentialité ce 

dernier peut communiquer lui-même les informations dans le registre des produits 

chimiques. D'une manière générale, les composants non dangereux en concentration 

inférieure à 1% dans la préparation ne doivent pas être obligatoirement communiqués. Il 

faut cependant s'assurer que la somme des concentrations indiquées pour la préparation 

se situe entre 98 et 102%. 

 Les composants qui ne sont pas dangereux peuvent être désignés par un nom exprimant 

les principaux groupes fonctionnels, comme par exemple: alcool.  
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Interprétation concernant la communication des parfums entrant dans la composition 

des préparations 

 

Cas1:  Préparations dangereuses destinées uniquement aux utilisateurs professionnels 

et préparations non classées comme dangereuses 

Seuls les composants dangereux du parfum présents dans la préparation en quantité 

suffisante pour être mentionnés dans la fiche de données de sécurité de la préparation doivent 

être communiqués. Le parfum en soi ne doit pas être mentionné. 

 

Cas 2:  Préparations dangereuses destinées aux utilisateurs privés 

Les composants dangereux du parfum présents dans la préparation en quantité suffisante 

pour être mentionnés dans la fiche de données de sécurité de la préparation doivent être 

communiqués. 

Pour les composants du parfum n'apparaissant pas dans la fiche de données de sécurité de 

la préparation: 

 Si la composition du parfum est simple, il est recommandé d'indiquer tous les composants 

du parfum, avec leur concentration dans la préparation. 

 Si la composition du parfum est complexe, il est possible d'indiquer seulement la substance 

générique "parfum avec FDS" avec la concentration correspondante à la concentration du 

parfum dans la préparation, à condition de fournir la fiche de donnée de sécurité du parfum 

sous forme de fichier pdf en annexe à la communication. Si un composant du parfum a été 

mentionné séparément comme composant dangereux de la préparation, il faut corriger en 

conséquence la concentration du parfum restant. 

Si le parfum a déjà été communiqué séparément comme préparation, avec la mention de ses 

composants dangereux selon la fiche de données de sécurité, il y a aussi la possibilité 

d'indiquer cette préparation comme composant de la préparation parfumée. 

 

Exemple 1: 

Une préparation dangereuse destinée aux utilisateurs privés contient 5% de parfum. Le parfum 

est composé de 10% d'une substance classée « sensibilisant cutané cat. 1 », le 90% restant 

du parfum ne contient pas de composant dangereux. La préparation ne contient pas d'autres 

composants classés sensibilisants. 

 le parfum doit être classé comme « dangereux, sensibilisant cutané (H317) » 

 la préparation ne doit pas être classée comme « sensibilisant » car la substance 

sensibilisante du parfum se trouve en concentration de 0.5% dans le mélange. La limite 

minimale de classification est de 1% pour « sensibilisant cutané cat. 1 ». 

 la fiche de données de sécurité de la préparation doit indiquer la présence de la substance 

sensibilisante car la limite de déclenchement dans ce cas est de 0.1%. (annexe I, ch. 3.4.3 

CLP) 

Lors de la communication de la préparation il faut déclarer: 

 0.5% substance « sensibilisant cutané cat. 1 ». 

 4.5% "parfum avec fds", et joindre la fiche de données de sécurité du parfum 
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 déclarer les autres composants dangereux mentionnés dans la fiche de données de 

sécurité de la préparation ainsi que les composants non classés comme dangereux en 

quantité supérieure ou égale à 1%. de la préparation  

 

Exemple 2: 

Une préparation dangereuse destinée aux utilisateurs privés contient 5% de parfum. Le parfum 

est composé de 1,5% d'une substance classée « sensibilisant cutané cat. 1 », le 98,5% restant 

du parfum ne contient pas de composant dangereux. 

 le parfum doit être classé comme « dangereux, sensibilisant cutané (H317) » 

 la préparation ne doit pas être classée comme « sensibilisant » car la substance 

sensibilisante du parfum se trouve en concentration de 0.075% dans le mélange. La limite 

min. de classification est de 1% pour « sensibilisant cutané cat. 1 ». 

 la fiche de données de sécurité de la préparation ne doit pas indiquer la présence de la 

substance sensibilisante car la limite de déclenchement dans ce cas est de 0.1%. (annexe 

I, ch. 3.4.3 CLP) 

Lors de la communication de la préparation il faut déclarer: 

 5% "parfum avec fds" et joindre la fiche de données de sécurité du parfum 

 déclarer les autres composants dangereux mentionnés dans la fiche de données de 

sécurité de la préparation ainsi que les composants non classés comme dangereux en 

quantité supérieure ou égale à 1%. de la préparation  

 

 5. Substances et leurs valeurs seuils 

Pour les valeurs seuils spécifiques des substances sensibilisantes, veuillez vous reporter au 

règlement CLP Annexe 6. 

 

 

 6. Avez-vous des questions ? 

En cas de questions, l’organe de réception des notifications des produits chimiques se tient 

volontiers à votre disposition. 

 

Téléphone: +41 (0)58 462 73 05 

cheminfo@bag.admin.ch 

 

  

 


