
 Département fédéral de l’économie DFE 

Secrétariat d’Etat à l’économie SECO 

Bureau fédéral de la consommation BFC 
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Sécurité des produits – compétences en matière de 
surveillance du marché 
 

Indication: La présente liste sert à l'orientation quant aux compétences en matière de sécurité des produits en Suisse. Elle n'a 
pas de prétention à l'exhaustivité. 

Les chiffres indiqués dans la colonne "Bases légales" se rapportent à la numérotation utilisée dans la liste "Vue d'en-
semble de la législation sur la sécurité des produits dans le droit suisse", qui peut être consultée sous 
http://www.securitedesproduits.admin.ch. 

 

http://www.securitedesproduits.admin.ch/
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Produits Bases légales Surveillance Exécution et contrôle 

Aérosols (bombes à aérosols) 11. / 11.1 / 11.2 

12. / 12.1 

 

 

 

 

 

 

 

15. / 15.1 

avec produits chimiques (peintures, produits 

d'imprégnation, lubrifiants, etc.): 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

Division Produits chimiques 

Section Contrôle du commerce et conseils 

3003 Berne 

Tel: 031 322 96 40 

marktkontrolle@bag.admin.ch 

www.bagchem.ch 

 

avec denrées alimentaires et objets usuels 

(p. ex. cosmétiques): 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

Division Sécurité alimentaire 

Section risques chimiques 

3003 Berne 

Tel: 031 322 95 86 

lebensmittelsicherheit@bag.admin.ch 

http://www.ofsp.admin.ch 

avec produits chimiques (peintures, produits 

d'imprégnation, lubrifiants, etc.): 

Inspecteurs cantonaux des produits 

chimiques 

Adresses sous: 

www.chemsuisse.ch 

 

Classification, fiche de données de sécurité: 

Cf. surveillance 

 

avec denrées alimentaires et objets usuels 

(p. ex. cosmétiques): 

Chimistes cantonaux 

Adresses sous: 

http://www.kantonschemiker.ch/ 

 

Appareils à gaz (de la fabrication 

à l'utilisation de gaz combustibles 

et de carburants tels le gaz de ville, 

le gaz naturel, le gaz liquéfié, le 

gaz de digestion, le biogaz ou 

d’autres gaz similaires) 

1. / 1.1 / 1.2 Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) 

Direction du travail 

Sécurité des produits 

Stauffacherstrasse 101 

8004 Zürich 

Tel: 043 322 21 40 

Société suisse de l’industrie du gaz et des 

eaux (SSIGE) 

Grütlistrasse 44 

8027 Zürich  

Tel: 044 288 33 33 

Fax: 044 202 16 33 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/fsc.client/AppData/Local/Temp/fsc.client/dav/www.bagchem.ch
http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/index.html?lang=fr
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/fsc.client/dav/www.chemsuisse.ch
http://www.kantonschemiker.ch/
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Fax: 043 322 21 49 

abps@seco.admin.ch 

http://www.seco.admin.ch/lspro 

http://www.svgw.ch/ 

Appareils à gaz (de la fabrication 

et à l’utilisation de gaz techniques 

et de gaz pour le domaine médical) 

1. / 1.1 / 1.2 Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) 

Direction du travail 

Sécurité des produits 

Stauffacherstrasse 101 

8004 Zürich 

Tel: 043 322 21 40 

Fax: 043 322 21 49 

abps@seco.admin.ch 

http://www.seco.admin.ch/lspro 

Association suisse pour la technique de 

soudage (ASS) 

St. Alban-Rheinweg 222 

Postfach 

4006 Basel 

Tel: 061 317 84 84 

Fax: 061 317 84 80 

http://www.svsxass.ch 

Appareils destinés à être utilisés 

en atmosphères explosibles 

(ATEX) 

2. / 2.2 Office fédéral de l’énergie (OFEN) 

3003 Berne 

http://www.ofen.admin.ch/ 

Inspection fédérale des installations à 

courant fort ESTI 

Surveillance du marché 

Luppmenstrasse 1 

8320 Fehraltorf 

Tel: 044 956 12 40 

mub.bs.info@esti.ch 

http://www.esti.ch 

Appareils électriques 2. / 2.4 

 

 

 

 

Aspect compatibilité électromagnétique: 

Office fédéral de la communication (OFCOM) 

2051 Bienne 

http://www.ofcom.admin.ch/ 

 

Aspect compatibilité électromagnétique: 

Office fédéral de la communication (OFCOM) 

2051 Bienne 

http://www.ofcom.admin.ch/ 

 

http://www.seco.admin.ch/lspro
http://www.svgw.ch/
http://www.seco.admin.ch/lspro
http://www.svsxass.ch/
http://www.ofen.admin.ch/
http://www.esti.ch/
http://www.bakom.admin.ch/themen/geraete/01640/index.html?lang=fr
http://www.bakom.admin.ch/themen/geraete/01640/index.html?lang=fr
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2. / 2.1 - 2.3 Aspect sécurité électrique: 

Office fédéral de l’énergie (OFEN) 

3003 Berne 

http://www.ofen.admin.ch/ 

Aspect sécurité électrique: 

Inspection fédérale des installations à 

courant fort ESTI 

Surveillance du marché 

Luppmenstrasse 1 

8320 Fehraltorf 

Tel: 044 956 12 40 

mub.bs.info@esti.ch 

http://www.esti.ch 

Ascenseurs et moyens de 

transport 

1. / 1.1 / 1.2 / 1.5 Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) 

Direction du travail 

Sécurité des produits 

Stauffacherstrasse 101 

8004 Zürich 

Tel: 043 322 21 40 

Fax: 043 322 21 49 

abps@seco.admin.ch 

http://www.seco.admin.ch/lspro 

hors des entreprises: 

L’Inspection fédérale des ascenseurs en 

dehors du domaine professionnel (IFA) 

Richtistrasse 15  

8304 Wallisellen 

Tel: 044 877 62 60 

Fax: 044 877 62 61 

aufzuege@svti.ch 

http://www.svti.ch/ 

dans les entreprises: 

Suva 

Division sécurité du travail 

Secteur Support & Grundlagen 

Service spécialisé surveillance du marché 

CP 4358 

Rösslimattstrasse 39 

6002 Luzern 

Tel: 0848 820 820 

http://www.ofen.admin.ch/
http://www.esti.ch/
http://www.seco.admin.ch/lspro
mailto:aufzuege@svti.ch
http://www.svti.ch/
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http://www.suva.ch 

Bâteaux de sport 7. / 7.1 Office fédéral des transports (OFT) 

Mühlestrasse 6 
3003 Berne 

http://www.bav.admin.ch 

Office fédéral des transports (OFT) 

Mühlestrasse 6 
3003 Berne 

http://www.bav.admin.ch 

Bougies, alumettes, briquets 15. / 15.1 / 15.4 Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

Division Sécurité alimentaire 

Section Denrées alimentaires et objets 

usuels 

3003 Berne 

Tel: 031 322 95 55 

lebensmittelsicherheit@bag.admin.ch 

http://www.ofsp.admin.ch 

Chimistes cantonaux 

Adresses sous: 

http://www.kantonschemiker.ch 

Construction, produits de 

construction 

17. / 17.1 Office fédéral des constructions et de la 

logistique (OFCL) 

Domaine des produits de constructions 

Fellerstrasse 21 

3003 Berne 

Tel.: 031 325 50 63 

Fax: 031 325 50 09 

baupk@bbl.admin.ch 

http://www.ofcl.admin.ch 

Office fédéral des constructions et de la 

logistique (OFCL) 

Fachbereich Bauprodukte 

Fellerstrasse 21 

3003 Berne 

Tel.: 031 325 50 63 

Fax: 031 325 50 09 

baupk@bbl.admin.ch 

http://www.ofcl.admin.ch 

Cosmétiques 15. / 15.1 / 15.3 Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

Division Sécurité alimentaire 

Section Denrées alimentaires et objets 

usuels 

Chimistes cantonaux 

Adresses sous: 

http://www.kantonschemiker.ch/ 

http://www.suva.ch/
http://www.bav.admin.ch/themen/verkehrspolitik/00710/index.html?lang=fr
http://www.bav.admin.ch/themen/verkehrspolitik/00710/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/index.html?lang=fr
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.bbl.admin.ch/baupk/00540/index.html?lang=fr
http://www.bbl.admin.ch/baupk/00540/index.html?lang=fr
http://www.kantonschemiker.ch/


Übersicht Zuständigkeiten (nach Produkt)  

 

2010-06-07/531 \ COO.2101.104.5.2214486 6/15 

 

3003 Berne 

Tel: 031 322 95 55 

lebensmittelsicherheit@bag.admin.ch 

http://www.ofsp.admin.ch/ 

Denrées alimentaires 15. / 15.1 / 15.8 - 15.27 Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

Division Sécurité alimentaire 

Section Denrées alimentaires et objets 

usuels 

3003 Berne 

Tel: 031 322 95 55 

lebensmittelsicherheit@bag.admin.ch 

http://www.ofsp.admin.ch 

Chimistes cantonaux 

Adresses sous: 

http://www.kantonschemiker.ch/ 

 

Vétérinaires cantonaux 

Equipement de protection 

individuelle 

1. / 1.1 / 1.2 Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) 

Direction du travail 

Sécurité des produits 

Stauffacherstrasse 101 

8004 Zürich 

Tel: 043 322 21 40 

Fax: 043 322 21 49 

abps@seco.admin.ch 

http://www.seco.admin.ch/lspro 

hors des entreprises: 

Bureau suisse de prévention des accidents 

(bpa) 

Laupenstrasse 11 

3008 Berne 

Tel: 031 390 22 22 

Fax: 031 390 22 30 

info@bfu.ch 

http://www.bfu.ch 

dans les entreprises: 

Suva 

Division sécurité du travail 

Secteur Support & Grundlagen 

Service spécialisé surveillance du marché 

http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/index.html?lang=fr
http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/index.html?lang=fr
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.seco.admin.ch/lspro
http://www.bfu.ch/
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Postfach 4358 

Rösslimattstrasse 39 

6002 Luzern 

Tel: 0848 820 820 

http://www.suva.ch 

dans l'agriculture et l'horticulture 

Fondation Agri-Sécurité suisse agriss 

Picardiestrasse 3-STEIN 

Postfach 

5040 Schöftland 

Tel: 062 739 50 40 

Fax: 062 739 50 30 

 

http://www.agriss.ch 

Equipements sous pression et 

récipients sous pression 

1. / 1.1 - 1.4 Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) 

Direction du travail 

Sécurité des produits 

Stauffacherstrasse 101 

8004 Zürich 

Tel: 043 322 21 40 

Fax: 043 322 21 49 

abps@seco.admin.ch 

http://www.seco.admin.ch/lspro 

Association suisse d’inspection technique 

(ASIT) 

Richtistrasse 15  

8304 Wallisellen 

Tel: 044 877 62 60 

Fax: 044 877 62 61 

info@svti.ch 

http://www.svti.ch 

Explosifs à usage civil 18. / 18.1 Office fédéral de la police (fedpol) 

Nussbaumstrasse 29 

3003 Berne 

Polices cantonales (bureaux cantonaux des 

explosifs) 

Adresses sous: 

http://www.suva.ch/
http://www.agriss.ch/
http://www.seco.admin.ch/lspro
http://www.svti.ch/
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Tel: 031 322 45 45 

Fax: 031 324 79 48 

http://www.fedpol.admin.ch 

http://www.fedpol.admin.ch 

Farces et attrappes 15. / 15.1 / 15.4 Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

Division Sécurité alimentaire 

Section Denrées alimentaires et objets 

usuels 

3003 Berne 

Tel: 031 322 95 55 

lebensmittelsicherheit@bag.admin.ch 

http://www.ofsp.admin.ch 

Chimistes cantonaux 

Adresses sous: 

http://www.kantonschemiker.ch/ 

Installations à câbles (p. ex. 

téléphériques, téléskis) 

6. / 6.1 Office fédéral des transports (OFT) 

Division Sécurité 

Mühlestrasse 6 

3003 Berne 

http://www.bav.admin.ch 

Office fédéral des transports (OFT) 

Division Sécurité 

Mühlestrasse 6 

3003 Berne 

http://www.bav.admin.ch 

Installations de 

télécommunication / téléphonie 

9. / 9.1 / 9.2 Office fédéral de la communication (OFCOM) 

2051 Bienne 

http://www.ofcom.admin.ch/ 

Office fédéral de la communication (OFCOM) 

2051 Bienne 

http://www.ofcom.admin.ch/ 

Jouets 15. / 15.1 / 15.7 Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

Division Sécurité alimentaire 

Section Denrées alimentaires et objets 

usuels 

3003 Berne 

Tel: 031 322 95 55 

Chimistes cantonaux 

Adresses sous: 

http://www.kantonschemiker.ch/ 

http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/themen/sicherheit/sprengstoff_pyrotechnik.html
http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/themen/sicherheit/sprengstoff_pyrotechnik/kantonale_sprengstoffbueros.html
http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/index.html?lang=fr
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.bav.admin.ch/themen/verkehrspolitik/00711/index.html?lang=fr
http://www.bav.admin.ch/themen/verkehrspolitik/00711/index.html?lang=fr
http://www.bakom.admin.ch/themen/geraete/01640/index.html?lang=fr
http://www.bakom.admin.ch/themen/geraete/01640/index.html?lang=fr
http://www.kantonschemiker.ch/
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lebensmittelsicherheit@bag.admin.ch 

http://www.ofsp.admin.ch 

Machines 1. / 1.1 / 1.2 / 1.6 Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) 

Direction du travail 

Sécurité des produits 

Stauffacherstrasse 101 

8004 Zürich 

Tel: 043 322 21 40 

Fax: 043 322 21 49 

abps@seco.admin.ch 

http://www.seco.admin.ch/lspro 

hors des entreprises: 

Bureau suisse de prévention des accidents 

(bpa) 

Laupenstrasse 11 

3008 Berne 

Tel: 031 390 22 22 

Fax: 031 390 22 30 

info@bfu.ch 

http://www.bfu.ch 

dans les entreprises: 

Suva 

Division sécurité du travail 

Secteur Support & Grundlagen 

Service spécialisé surveillance du marché 

Postfach 4358 

Rösslimattstrasse 39 

6002 Luzern 

Tel: 0848 820 820 

http://www.suva.ch 

dans l'agriculture et l'horticulture 

Fondation Agri-Sécurité suisse agriss 

Picardiestrasse 3-STEIN 

Postfach 

5040 Schöftland 

http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/index.html?lang=fr
http://www.seco.admin.ch/lspro
mailto:info@bfu.ch
http://www.bfu.ch/
http://www.suva.ch/
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Tel: 062 739 50 40 

Fax: 062 739 50 30 

 

http://www.agriss.ch 

Objets usuels (objets qui sont 

destinés à entrer en contact avec 

les denrées alimentaires lors de la 

fabrication, de l'utilisation ou de 

l'emballage de ces dernières) 

15. / 15.1 / 15.2 Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

Division Sécurité alimentaire 

Section risques chimiques 

3003 Berne 

Tel: 031 322 95 86 

lebensmittelsicherheit@bag.admin.ch 

http://www.ofsp.admin.ch 

Chimistes cantonaux 

Adresses sous: 

http://www.kantonschemiker.ch/ 

Objets usuels destinés aux 

nourrissons et enfants en bas 

âge 

15. / 15.1 / 15.4 Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

Division Sécurité alimentaire 

Section Denrées alimentaires et objets 

usuels 

3003 Berne 

Tel: 031 322 95 55 

lebensmittelsicherheit@bag.admin.ch 

http://www.ofsp.admin.ch 

Chimistes cantonaux 

Adresses sous: 

http://www.kantonschemiker.ch/ 

Objets usuels entrant en contact 

avec les muqueuses, la peau ou 

le système pileux et capillaire 

(couleurs de tatouage, piercing, 

lentilles de contact, etc). 

15. / 15.1 / 15.4 Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

Division Sécurité alimentaire 

Section Denrées alimentaires et objets 

usuels 

3003 Berne 

Tel: 031 322 95 55 

lebensmittelsicherheit@bag.admin.ch 

Chimistes cantonaux 

Adresses sous: 

http://www.kantonschemiker.ch 

http://www.agriss.ch/
http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/index.html?lang=fr
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/index.html?lang=fr
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
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http://www.ofsp.admin.ch 

Produits chimiques 11. / 11.1 / 11.2 

12. / 12.1 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

Division Produits chimiques 

Section Contrôle du commerce et conseils 

3003 Berne 

Tel. 031 322 96 40 

marktkontrolle@bag.admin.ch 

www.bagchem.ch 

Inspecteurs cantonaux des produits 

chimiques 

Adresses sous: 

www.chemsuisse.ch 

 

Classification, fiche de données de sécurité: 

Cf. surveillance 

Produits servant au soudage, au 

coupage et à des procédés 

apparentés, produits pour le 

soudage avec un procédé 

n'utilisant pas le gaz 

1. / 1.1 / 1.2 Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) 

Direction du travail 

Sécurité des produits 

Stauffacherstrasse 101 

8004 Zürich 

Tel: 043 322 21 40 

Fax: 043 322 21 49 

abps@seco.admin.ch 

http://www.seco.admin.ch/lspro 

Association suisse pour la technique de 

soudage (ASS) 

St. Alban-Rheinweg 222 

Postfach 

4006 Basel 

Tel: 061 317 84 84 

Fax: 061 317 84 80 

http://www.svsxass.ch/ 

Produits thérapeutiques / 

dispositifs médicaux, y compris 

dispositifs médicaux implantables 

actifs et dispositifs médicaux de 

diagnostic in vitro 

10. / 10.9 / 10.10 Swissmedic Institut suisse des produits 

thérapeutiques 

Hallerstrasse 7 

Postfach 

3000 Berne 9 

Tel.: 031 322 02 11 

Fax: 031 322 02 12 

http://www.swissmedic.ch 

Swissmedic Institut suisse des produits 

thérapeutiques 

Hallerstrasse 7 

Postfach 

3000 Berne 9 

Tel.: 031 322 02 11 

Fax: 031 322 02 12 

http://www.swissmedic.ch 

 

http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/index.html?lang=fr
http://www.bagchem.ch/
http://www.chemsuisse.ch/
http://www.seco.admin.ch/lspro
http://www.svsxass.ch/
http://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00170/00528/index.html?lang=fr
http://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00170/00528/index.html?lang=fr
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Les contrôles suivants relèvent de la 

compétence cantonale: 

Contrôle du commerce de détail, des lieux de 
distribution, de l’élaboration artisanale de 
dispositifs sur mesure et de systèmes, 
contrôle d’unités de traitement ainsi que de 
l’entretien et du retraitement des dispositifs 
médicaux par des professionnels en dehors 
des hôpitaux  

Interlocuteur cantonal:  

pharmacien cantonal 

Produits thérapeutiques / 

médicaments 

10. / 10.1 - 10.8 / 10.11 / 
10.12 

Swissmedic Institut suisse des produits 

thérapeutiques 

Hallerstrasse 7 

case postale 

3000 Bern 9 

Tel.: 031 322 02 11 

Fax: 031 322 02 12 

http://www.swissmedic.ch 

Swissmedic Institut suisse des produits 

thérapeutiques 

Hallerstrasse 7 

case postale 

3000 Bern 9 

Tel.: 031 322 02 11 

Fax: 031 322 02 12 

http://www.swissmedic.ch 

 
Les conseils d’emploi et la remise des médi-
caments relèvent de la compétence cantona-
le.  
 

Interlocuteur cantonal:  

pharmacien cantonal 

Pyrotechnique 18. / 18.1 Office fédéral de la police (fedpol) 

Nussbaumstrasse 29 

3003 Bern 

Polices cantonales (bureaux cantonaux des 

explosifs) 

Adresses sous: 

http://www.swissmedic.ch/org/00068/00069/00567/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdXx,gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00091/00092/index.html?lang=fr
http://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00091/00092/index.html?lang=fr
http://www.swissmedic.ch/org/00068/00069/00567/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdXx,gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
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Tel: 031 324 20 27/23 

Fax: 031 324 79 48 

http://www.fedpol.admin.ch 

http://www.fedpol.admin.ch 

Systèmes d’alimentation en eau 

et installations d’eau potable 

1. / 1.1 / 1.2 Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) 

Direction du travail 

Sécurité des produits 

Stauffacherstrasse 101 

8004 Zürich 

Tel: 043 322 21 40 

Fax: 043 322 21 49 

abps@seco.admin.ch 

http://www.seco.admin.ch/lspro 

Société suisse de l’industrie du gaz et des 

eaux (SSIGE) 

Grütlistrasse 44 

8027 Zürich  

Tel: 044 288 33 33 

Fax: 044 202 16 33 

http://www.svgw.ch/ 

Tabac (produits issus du tabac) 15. / 15.1 / 15.28 Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

Division Sécurité alimentaire 

3003 Berne 

Tel: 031 322 95 55 

lebensmittelsicherheit@bag.admin.ch 

http://www.bag.admin.ch 

Chimistes cantonaux 

Adresses sous: 

http://www.kantonschemiker.ch/ 

Textiles, matériaux textiles 

(inflammabilité/combustibilité/produ

its chimiques) 

15. / 15.1 / 15.4 Office fédéral de la santé publique (OFSP) 

Section Denrées alimentaires et objets 

usuels 

3003 Berne 

Tel: 031 322 95 55 

lebensmittelsicherheit@bag.admin.ch 

http://www.ofsp.admin.ch 

Chimistes cantonaux 

Adresses sous: 

http://www.kantonschemiker.ch 

http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/themen/sicherheit/sprengstoff_pyrotechnik.html
http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/fr/home/themen/sicherheit/sprengstoff_pyrotechnik/kantonale_sprengstoffbueros.html
http://www.seco.admin.ch/lspro
http://www.svgw.ch/
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/index.html?lang=de
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/index.html?lang=fr
http://www.kantonschemiker.ch/
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Véhicules, châssis, systèmes et 

composants de véhicules, objets 

d'équipement et dispositifs de 

protection pour les utilisateurs 

dans le champ d'application de 

l'ORT 

3. / 3.1 - 3.6 Office fédéral des routes (OFROU) 

Division circulation routière 

Homologation des véhicules 
Secteur Qualité 

3003 Berne 

http://www.astra.admin.ch 

Services cantonaux des automobiles 

http://www.asa.ch/de/strassenverkehrsaemte

r.htm 

Police 

http://www.police.ch/ 

 

Office fédéral des routes (OFROU) 

Division circulation routière 

Homologation des véhicules 

Secteur Qualité 

3003 Berne 

http://www.astra.admin.ch 

Autres produits 1. / 1.1 / 1.2 Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) 

Direction du travail 

Sécurité des produits 

Stauffacherstrasse 101 

8004 Zürich 

Tel: 043 322 21 40 

Fax: 043 322 21 49 

abps@seco.admin.ch 

http://www.seco.admin.ch/lspro 

hors des entreprises, en particulier dans le 

cadre des sports et des ménages: 

Bureau suisse de prévention des accidents 

(bpa) 

Laupenstrasse 11 

3008 Berne 

Tel: 031 390 22 22 

Fax: 031 390 22 30 

info@bfu.ch 

http://www.bfu.ch 

dans les entreprises: 

Suva 

Division sécurité du travail 

Secteur Support & Grundlagen 

http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00125/00416/index.html?lang=fr
http://www.asa.ch/de/strassenverkehrsaemter.htm
http://www.asa.ch/de/strassenverkehrsaemter.htm
http://www.police.ch/
http://www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00125/00416/01829/index.html?lang=fr
http://www.seco.admin.ch/lspro
http://www.bfu.ch/
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Service spécialisé surveillance du marché 

Postfach 4358 

Rösslimattstrasse 39 

6002 Luzern 

Tel: 0848 820 820 

http://www.suva.ch 

dans l'agriculture et l'horticulture 

Fondation Agri-Sécurité suisse agriss 

Picardiestrasse 3-STEIN 

Postfach 

5040 Schöftland 

Tel: 062 739 50 40 

Fax: 062 739 50 30 

http://www.agriss.ch 

 

Actualisée le 19 août 2010 

http://www.suva.ch/
http://www.agriss.ch/
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Secrétariat d’Etat à l’économie SECO 
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Vue d'ensemble de la législation sur la sécurité de s produits dans le droit suisse 
 

1. Loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits  (LSPro), RS 930.11 

1.1 Ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro), RS 930.111 

1.2 Ordonnance du DFE du 18 juin 2010 sur l‘exécution de la surveillance du marché conformément à la section 5 de l’ordonnance sur la 
sécurité des produits, RS 930.111.5 

1.3 Ordonnance du 20 novembre 2002 sur la sécurité des équipements sous pression (Ordonnance relative aux équipements sous pressi-
on), RS 819.121 

1.4 Ordonnance du 20 novembre 2002 sur la sécurité des récipients à pression simples (Ordonnance sur les récipients à pression simples), 
RS 819.122 

1.5 Ordonnance du 23 juin 1999 sur la sécurité des ascenseurs (Ordonnance sur les ascenseurs), RS 819.13 

1.6 Ordonnance du 2 avril 2008 sur la sécurité des machines (Ordonnance sur les machines, OMach), RS 819.14 

 

2. Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les inst allations électriques à faible et à fort courant (L oi sur les installations électri-
ques, LIE), RS 734.0 

2.1 Ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT), RS 734.26 

2.2 Ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles 
(OSPEX), RS 734.6  

2.3 Ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort, RS 734.24 
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2.4 Ordonnance du 18 novembre 2009 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM), RS 734.5 

 

3. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulat ion routière (LCR), RS 741.01 

3.1 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT), RS 741.511 

3.2 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), RS 741.41 

3.3 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remor-
ques (OETV 1), RS 741.412 

3.4 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorques (OETV 2),  
RS 741.413 

3.5 Ordonnance du 2 septembre 1998 concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, 
quadricycles à moteur et tricycles à moteur (OETV 3), RS 741.414 

3.6 Ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d’échappement des cyclomoteurs (OEV 4), RS 741.435.4 

3.7 Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), RS 741.621 

 

4. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins  de fer (LCdF), RS 742.101  

4.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l’exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF),  
RS 742.141.1 

 

5. Loi fédérale du 19 décembre 2008 sur le transpor t de marchandises par des entreprises de chemin de fer, de transport à câbles 
ou de navigation (Loi sur le transport de marchandi ses, LTM), RS 742.41  

5.1 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de marchandises par les entreprises de chemin de fer et de navigation (Ordonnance 
sur le transport de marchandises, OTM), RS 742.411 

5.2 Ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à 
cables, RS 742.401.6 
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6. Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installatio ns à câbles transportant des personnes (Loi sur les  installations à câbles, LICa),  
RS 743.01 

6.1 Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles transportant des personnes (Ordonnance sur les installations à câbles, 
OICa), RS 743.011 

 

7. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation  intérieure (LNI), RS 747.201 

7.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI), RS 747.201.1 

 

8. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA), RS 748.0  

8.1 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv), RS 748.01 

8.2 Ordonnance du DETEC du 5 février 1988 concernant les entreprises de construction d’aéronefs (OECA), RS 748.127.5 

8.3 Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE), RS 748.215.1 

8.4 Ordonnance de l’OFAC du 15 avril 1970 concernant l’examen des aéronefs, RS 748.215.2 

8.5 Ordonnance du DETEC du 30 avril 2003 sur la certification des simulateurs de vol (OJAR-FSTD), RS 748.222.4 

8.6 Ordonnance du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS), RS 748.941 

 

9. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC), RS 784.10 

9.1 Ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication (OIT), RS 784.101.2 

9.2 Ordonnance de l’Office fédéral de la communication du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication, RS 784.101.21 
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10. Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médica ments et les dispositifs médicaux (Loi sur les prod uits thérapeutiques, LPTh),  
RS 812.21 

10.1 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la pharmacopée (OPha), RS 812.211 

10.2 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd), RS 812.212.1 

10.3 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les médicaments (OMéd), RS 812.212.21 

10.4 Ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques du 9 novembre 2001 sur les exigences relatives à l’autorisation de mise sur 
le marché des médicaments (Ordonnance sur les exigences relatives aux médicaments, OEMéd), RS 812.212.22 

10.5 Ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques du 22 juin 2006 sur l’autorisation simplifiée de médicaments et l’autorisation 
de médicaments sur annonce (OASMéd), RS 812.212.23 

10.6 Ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques du 22 juin 2006 sur l’autorisation simplifiée des médicaments complémentai-
res et des phytomédicaments (Ordonnance sur les médicaments complémentaires et les phytomédicaments, OAMédcophy), RS 
812.212.24 

10.7 Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV), RS 812.212.27 

10.8 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPMéd), RS 812.212.5 

10.9 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux (ODim), RS 812.213 

10.10 Ordonnance du 22 juin 2006 sur la liste des dispositifs médicaux soumis à ordonnance médicale (OLDimom), RS 812.213.6 

10.11 Ordonnance de l’Institut suisse des produits thérapeutiques du 9 novembre 2001 concernant l’édiction de la pharmacopée et la recon-
naissance d’autres pharmacopées, RS 812.214.11 

10.12 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les essais cliniques de produits thérapeutiques (OClin), RS 812.214.2 

 

11. Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protect ion contre les substances et les préparations dange reuses (Loi sur les produits 
chimiques, LChim), RS 813.1  

11.1 Ordonnance du 18 mai 2005 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chi-
miques, OChim) 813.11 
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11.2 Ordonnance du DFI du 28 juin 2005 sur la classification et l’étiquetage officiels des substances, RS 813.112.12 

11.3 Ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits bioci-
des, OPBio), RS 813.12 

 

12. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protectio n de l’environnement (Loi sur la protection de l’en vironnement, LPE), RS 814.01  

12.1 Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement 
dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim), RS 814.81 

12.2 Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair), RS 814.318.142.1 

12.3 Ordonnance du DETEC du 22 mai 2007 relative aux émissions sonores des matériels destinés à être utilisés en plein air (Ordonnance 
sur le bruit des machines, OBMa), RS 814.412.2 

 

13. Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRa P), RS 814.50 

13.1 Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI), RS 814.710 

 

14. Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l’application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur l e génie génétique, LGG),  
SR 814.91 

14.1 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement (Ordonnance sur la dissémination dans 
l’environnement, ODE), RS 814.911 

14.2 Ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l’utilisation confinée, OUC), SR 814.912 

14.3 autres ordonnances propres à un domaine (en particulier sur les semences, les aliments pour animaux, les denrées alimentaires, les 
médicaments; cf. domaines concernés) 

 

 



  

 

2010-06-07/502 \ COO.2101.104.5.2155465 6/9 

 

15. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denr ées alimentaires, LDAI), RS 
817.0 

15.1 Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), RS 817.02 

15.2 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les objets et matériaux, RS 817.023.21 

15.3 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les cosmétiques (OCos), RS 817.023.31 

15.4 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux 
et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes (Ordonnance sur les objets destinés à 
entrer en contact avec le corps humain), RS 817.023.41 

15.5 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les générateurs d’aérosols, RS 817.023.61 

15.6 Ordonnance du DFI du 27 mars 2002 sur la sécurité des jouets (Ordonnance sur les jouets, OSJo), RS 817.044.1 

15.7 Ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur 
les substances étrangères et les composants, OSEC), RS 817.021.23 

15.8 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les sucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao, RS 
817.022.101 

15.9 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’eau potable, l’eau de source et l’eau minérale, RS 817.022.102 

15.10 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les potages, les épices et le vinaigre, RS 817.022.103 

15.11 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux, RS 817.022.104 

15.12 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les huiles et graisses comestibles et leurs dérivés, RS 817.022.105 

15.13 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les champignons comestibles et la levure, RS 817.022.106 

15.14 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les fruits, les légumes, les confitures et produits similaires, RS 817.022.107 

15.15 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale, RS 817.022.108 

15.16 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les céréales, les légumineuses, les protéines végétales et leurs dérivés, RS 817.022.109 

15.17 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques, RS 817.022.110 
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15.18 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons sans alcool (en particulier thé, infusions, café, jus, sirops, limonades), RS 
817.022.111 

15.19 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl), RS 817.022.21 

15.20 Ordonnance du DFI du 22 juin 2007 sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs, OAdd), RS 
817.022.31 

15.21 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’addition de substances essentielles ou physiologiquement utiles aux denrées alimentai-
res, RS 817.022.32 

15.22 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAlGM), RS 817.022.51 

15.23 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’hygiène (OHyg), RS 817.024.1 

15.24 Ordonnance du DFI du 11 mai 2009 sur la transformation hygiénique du lait dans les exploitations d’estivage, RS 817.024.2 

15.25 Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires, RS 817.025.21 

15.26 Ordonnance de l’OFSP du 12 mai 2010 sur la gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde, RS 817.026.1 

15.27 Ordonnance du 27 octobre 2004 sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés 
(Ordonnance sur le tabac, OTab), RS 817.06 

 

16. Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture  (Loi sur l’agriculture, LAgr), RS 910.1  

16.1 Ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr), 
RS 916.01 

16.2 Ordonnance du 18 mai 2005 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, 
OPPh), RS 916.161 

16.3 Ordonnance du 10 janvier 2001 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng), RS 916.171 

16.4 Ordonnance du DFE du 16 novembre 2007 sur la mise en circulation des engrais (Ordonnance sur le Livre des engrais, OLen), RS 
916.171.1 
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16.5 Ordonnance du 26 mai 1999 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour 
animaux), RS 916.307  

16.6 Ordonnance du DFE du 10 juin 1999 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à 
l’alimentation animale, des agents d’ensilage et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour ani-
maux, OLAlA), RS 916.307.1 

16.7 Ordonnance de l’OFAG du 1er février 2005 sur la liste d’aliments OGM pour animaux, RS 916.307.11 

16.8 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (Ordonnance sur les 
semences), RS 916.151 

16.9 Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères 
(Ordonnance du DFE sur les semences et plants), RS 916.151.1 

16.10 Ordonnance du DFE du 11 juin 1999 sur la production et la mise en circulation du matériel de multiplication et des plants d’espèces frui-
tières (Ordonnance du DFE sur les plantes fruitières), RS 916.151.2 

16.11 Ordonnance du DFE du 2 novembre 2006 sur la production et la mise en circulation de matériel de multiplication de la vigne (Ordonnan-
ce du DFE sur les plants de vigne), RS 916.151.3 

16.12 Ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères, de 
plantes oléagineuses et à fibres ainsi que de betteraves (Ordonnance sur le catalogue des variétés), RS 916.151.6 

16.13 Ordonnance de l’OFAG du 17 janvier 2007 concernant la liste des cépages admis à la certification et à la production de matériel stan-
dard et l’assortiment des cépages (Ordonnance sur les cépages), RS 916.151.7 

16.14 Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA), RS 916.441.22 

16.15 Ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux (OPV), RS 916.20 

16.16 Ordonnance de l'OFAG du 25 février 2004 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (OMPT), RS 916.202.1 

16.17 Ordonnance du DFE du 15 avril 2002 sur les végétaux interdits, RS 916.205.1 
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17. Loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les produits  de construction (LPCo), RS 933.0  

17.1 Ordonnance du 27 novembre 2000 sur les produits de construction (OPCo), RS 933.01 

 

18. Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances  explosibles (Loi sur les explosifs), RS 941.41  

18.1 Ordonnance du 27 novembre 2000 sur les substances explosibles (Ordonnance sur les explosifs, OExpl), RS 941.411 

 

La présente liste a un caractère purement informati f et sert d'outil d'orientation de l'administration  lors de la recherche d'actes législatifs fédéraux pertinents en 
matière de sécurité des produits. Cette liste est r égulièrement actualisée mais elle n'a pas de préten tion à l'exhaustivité ni à une actualité permanente  (elle a été ac-
tualisée pour la dernière fois le 1 er juillet 2010). Seules les publications officielles  sont déterminantes sur le plan juridique (RO et RS , cf. 
http://www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html ). 
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