
 

Département fédéral de l’économie, 

de la formation et de la recherche DEFR 

Office fédéral de l'agriculture OFAG 

Secteur Systèmes agroenvironnementaux et éléments fertilisants 

 

 

Office fédéral de l'agriculture OFAG 

Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne 

Tél. +41 58 463 83 85 

duenger@blw.admin.ch 

www.ofag.admin.ch 

  
 

Manuel d’utilisation de la partie engrais du 
RPC 
(CTRL+click permet d’accéder directement au chapitre concerné) 

Table des matières 

1 Introduction ............................................................................................................................... 2 

2 Homologation des engrais ...................................................................................................... 2 
2.1 Engrais non soumis à l’annonce obligatoire ............................................................................... 2 
2.1.1 Engrais non soumis à l’annonce obligatoire qui doivent être communiqués selon la législation 

sur les produits chimiques (sous-procédure) ............................................................................. 2 
2.2 Engrais soumis à l’annonce obligatoire ...................................................................................... 2 
2.3 Engrais soumis à autorisation .................................................................................................... 3 

3 Procédure d’homologation avec RPC .................................................................................... 3 
3.1 Engrais non évalué par l’OFAG .................................................................................................. 4 
3.2 Engrais nécessitant une évaluation par l’OFAG (processus d’évaluation) ................................ 4 
3.3 Structure du RPC ....................................................................................................................... 5 
3.3.1 Page d’accueil ............................................................................................................................ 5 

4 Insérer les données sur les engrais ....................................................................................... 7 
4.1 Données de l’entreprises / contact ............................................................................................. 7 
4.2 Identifiant du produit ................................................................................................................. 10 
4.3 Caractéristiques ........................................................................................................................ 10 
4.4 Matières premières ................................................................................................................... 12 
4.5 Éléments fertilisants ................................................................................................................. 17 
4.6 Catégories d’engrais et types d’engrais ................................................................................... 19 
4.7 Classification SGH .................................................................................................................... 20 
4.8 Étiquetage SGH ........................................................................................................................ 21 
4.9 Utilisation .................................................................................................................................. 21 
4.10 Documents................................................................................................................................ 21 
4.11 Remarques ............................................................................................................................... 22 
4.12 Résumé .................................................................................................................................... 22 
4.13 Soumettre ................................................................................................................................. 22 

5 Modification d’un engrais déjà qualifié ................................................................................ 23 
5.1 Procédure de renouvellement .................................................................................................. 24 

6 Actions ..................................................................................................................................... 25 
6.1 Retirer du marché ..................................................................................................................... 25 
6.2 Dupliquer le produit .................................................................................................................. 25 
6.3 Rejeter ...................................................................................................................................... 25 
6.4 Justificatif (PDF) ....................................................................................................................... 25 
 

 

 



   

 

 

 2/25 
 

1 Introduction 

Le Registre des Produits Chimiques (RPC) est une base de données qui rassemble la majo-

rité des produits chimiques (substances et préparation chimiques, produits biocides, produits 

phytosanitaires et engrais). Ce manuel a pour but d’aider les utilisateurs du RPC à commu-

niquer ou annoncer un engrais ou à déposer une demande d’autorisation pour la mise en 

circulation d’un engrais. Dans un premier temps, il résume brièvement l’homologation des 

engrais et les procédures possibles. Par la suite, il explique les différentes étapes néces-

saires pour insérer les données dans le RPC et transmettre un dossier pour évaluation à 

l’OFAG 

2 Homologation des engrais 

Les engrais sont soumis à homologation obligatoire pour être mis en circulation en Suisse. 

On distingue trois procédures différentes d’homologation. L’une d’entre elles contient une 

sous-procédure lié au droit sur les produits chimiques (cf. chapitre 2.1.1). 

2.1 Engrais non soumis à l’annonce obligatoire 

Les engrais qui ne sont ni soumis à l’annonce obligatoire, ni à l’autorisation, peuvent être 
commercialisés librement. Font partie de cette catégorie tous ceux qui satisfont aux exi-
gences relatives aux types d’engrais suivants : 

 Engrais minéraux simples, énumérés dans l'OLen, annexe 1, partie 1, types d'engrais 
n° 110 à 445 

 Engrais minéraux composés, énumérés dans l'OLen, annexe 1, partie 2, types d'en-
grais n° 610 à 851 

 Amendements minéraux, énumérés dans l'OLen, annexe 1, partie 5, chiffre 1. - 6., 
types d'engrais n° 1710 à 1772 

 Engrais avec oligo-éléments fertilisants, correspondant à un engrais CE, marqués 
d'un astérisque (*) dans l'OLen (exceptions : les types d'engrais n° 1011, 1012 et 
1340, qui sont soumis à l'annonce obligatoire). Ceux-ci se trouvent dans l'OLen, an-
nexe 1, partie 4, types d'engrais n° 1010 et 1020 à 1660 

2.1.1 Engrais non soumis à l’annonce obligatoire qui doivent être 
communiqués selon la législation sur les produits chimiques (sous-
procédure) 

Un engrais qui n’est pas soumis à l’annonce obligatoire, peut contenir une ou plusieurs subs-

tances dangereuses définies selon l’Ordonnance sur les produits chimiques (OChim). Lors-

qu’il est classifié comme une substance dangereuse et qu’il nécessite un étiquetage qui in-

clut des pictogrammes de danger et des phrases d’avertissement, l’engrais doit être 

communiqué à l’organe de réception des notifications des produits chimiques. Vous trouve-

rez plus d’information sur leur page internet à ce sujet (Page d’accueil > Thèmes > Obliga-

tions des fabricants des produits chimiques > Obligation de communiquer les préparations) 

2.2 Engrais soumis à l’annonce obligatoire 

Les produits mentionnés ci-dessous doivent être annoncés, lorsqu'ils correspondent à un 

des types d'engrais suivants de l'OLen : 

 Engrais organiques et organo-minéraux, énumérés dans l'OLen, annexe 1, partie 3, 

types d'engrais n° 910 à 981, avec ou sans adjonction d'oligo-éléments, énumérés 

dans l'OLen, annexe 1, partie 4, types d'engrais n° 1011 et 1012 

 Le type d'engrais n° 1340 avec oligo-éléments fertilisants de l'OLen, annexe 1, partie 

4 

 Amendements organiques et organo-minéraux, énumérés dans l'OLen, annexe 1, 

partie 5, types d'engrais n° 1810 à 1910 

https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/fr/home/themen/pflicht-hersteller/meldepflicht-zubereitungen.html#context-sidebar


   

 

 

 3/25 
 

 Engrais de ferme, engrais de recyclage et autres produits (p. ex. additifs pour engrais 

de ferme), énumérés dans l'OLen, annexe 1, partie 6, types d'engrais n° 2010 à 

2080. 

2.3 Engrais soumis à autorisation 

Les engrais soumis à autorisation ne peuvent être importés et/ou mis en circulation que s'ils 

font l'objet d'une autorisation de mise en circulation accordée par l'OFAG. Les engrais sui-

vants tombent sous ce régime législatif: 

 Tous les engrais qui ne correspondent à aucun des types d'engrais mentionnés dans 

l'annexe 1 de l'OLen (p. ex. lorsque les exigences concernant les teneurs en élé-

ments fertilisants ne sont pas atteintes) 

 Les additifs aux engrais, à l'exception de ceux qui sont destinés aux engrais de ferme 

 Les cultures de micro-organismes pour le traitement des sols, des semences ou des 

plantes 

 Les produits influant sur la biologie du sol (p. ex. retardateur de nitrification) 

 Tous les engrais auxquels des micro-organismes ont été ajoutés, ou qui consistent 

en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, ou qui contiennent de 

tels organismes 

 Les engrais contenant des sous-produits animaux ou composés de tels sous-produits 

(sauf les exceptions listées à l’art. 8, al. 1, let. c) 

 Les engrais fabriqués à partir de boues provenant d'abattoirs, d'établissements de 

découpe ou d'exploitations pratiquant la transformation de la viande 

 Les amendements recommandés comme engrais foliaires 

 Les engrais minéraux de recyclage 

3 Procédure d’homologation avec RPC 

Avant de pouvoir enregistrer des engrais dans le RPC, vous devez obtenir un accès au sys-

tème. Pour cela, veuillez consulter le document « instructions » qui se trouve sur notre site 

internet. En fonction des procédures d’homologation décrites au chapitre 2, les engrais se-

ront ou non évalués par l’OFAG. Ces deux variantes sont décrites dans les chapitres 3.1 et 

3.2. 

 

Lors de la procédure d’homologation, un dossier passe par différents statuts. Le nombre de 

statuts n’est pas le même si un engrais doit être évalué par l’OFAG ou non (voir chapitres 

3.1 et 3.2). Les statuts possibles sont : 

 En cours de traitement  

L’entreprise est en train d’insérer les données de l’engrais. Elle a la possibilité de le 

faire en plusieurs fois. Le statut se modifie uniquement sous la rubrique n° 13 Sou-

mettre, lorsque l’entreprise clique sur le bouton « envoyer ». 

 Examen en cours  

L’entreprise ne peut plus modifier les données de l’engrais qui est en cours 

d’évaluation par l’OFAG. 

 Qualifié  

L’engrais a été évalué par l’OFAG (classification, innocuité, étiquette) ou a été auto-

matiquement qualifié. Le dossier est terminé. L’engrais peut être mis en circulation. 

 Refusé  

L’engrais a été évalué par l’OFAG. L’annonce ne peut pas être attestée ou l’engrais 

autorisé pour diverses raisons (documentations pas disponible, produit qui présente 

un risque intolérable ou qui n’a pas la fonction d’un engrais, etc.). Les engrais « refu-

sé » ne sont pas visibles par le publique. 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/fr/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Produktionsmittel/Duenger/Anweisungen%20RPC.pdf.download.pdf/Instruction_pour_l_ouverture_d_un_compte_RPC_Fr.pdf
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 Expiré  

La validité de l’attestation de l’annonce ou de l’autorisation de mise en circulation est 

échue. 

 

Les statuts « Qualifié » et « Refusé » ci-dessus contiennent des « Statuts du Workflow » que 

l’on peut décrire comme des sous-statuts. Étant donné que ceux du statut « Refusé » ne 
sont pas visibles, il n’est pas utile de les décrire dans ce document. Par contre, les « Statuts 

du Workflow » du statut « Qualifié » sont : 

 

- Non soumis à l’annonce obligatoire 

Utilisé pour les engrais décrits au chapitre 2.1 

 

- Non soumis à l’annonce obligatoire (communiqué selon l’OChim) 

Utilisé pour les engrais décrits au chapitre 2.1.1 

 

- Annoncé 

Utilisé pour les engrais décrits au chapitre 2.2 

 

- Autorisé 

Utilisé pour les engrais décrits au chapitre 2.3 

 

- Autorisation provisoire 

Utilisé pour les engrais qui nécessitent une autorisation limitée dans le temps. Les 

autorisations provisoires sont par exemple délivrées lorsque des expériences pra-

tiques sont encore nécessaires avant de délivrer une autorisation définitive ou que 

l’engrais est importé ou épandu à des fins scientifiques (cf. art. 12 de l’OEng). 

3.1 Engrais non évalué par l’OFAG 

Les engrais non soumis à l’annonce obligatoire, y compris ceux qui nécessitent une commu-

nication selon la législation sur les produits chimiques, ne sont pas évalués par l’OFAG (cf. 
chapitre 2.1). Cela signifie que l’entreprise qui fournit les données dans le RPC est res-

ponsable de leur exactitude et de leur conformité. 

 

Le choix de la procédure se fait à la rubrique n°3 Caractéristiques, dans le champ « Procé-

dure envisagée » (cf. chapitre 4.3 pour des informations plus détaillées). Pour les engrais ne 

nécessitant pas d’annonce, le statut du produit passe directement « d’en cours de traite-

ment » à « qualifié ». L’engrais est publié dans le registre des produits chimiques avec le sta-

tut du workflow correspondant. 

3.2 Engrais nécessitant une évaluation par l’OFAG (processus 
d’évaluation) 

Les engrais soumis à annonce ou à autorisation doivent être évalués par l’OFAG. Dans ce 

cas de figure, lorsque l’entreprise envoie son produit (clic sur le bouton « envoyer » sous la 

rubrique n°13 Soumettre), le statut de l’engrais passe « d’en cours de traitement » à « exa-

men en cours ». À ce moment-là l’entreprise ne peut plus modifier les informations délivrées. 

L’OFAG évalue l’engrais et demande au besoin des informations complémentaires. Si né-

cessaire, le collaborateur responsable de l’évaluation du dossier complète ou modifie les in-

formations de l’engrais. 

 

Une fois que toutes les informations sont présentes et que l’engrais est évalué positivement, 

le statut est modifié en « qualifié » et le statut du workflow correspondant est sélectionné. Le 

dossier est terminé et l’engrais est publié dans le registre des produits chimiques. 

 



   

 

 

 5/25 
 

La procédure d’évaluation dure au minimum 3 mois et peut être prolongée de plusieurs mois 

en fonction de la complexité du dossier et des informations nécessaires à son évaluation. 

3.3 Structure du RPC 

3.3.1 Page d’accueil 

En haut à droite de la page d’accueil, se trouvent les quatre symboles ci-dessous. Le point 

d’interrogation vous dirige vers une page d’aide, le personnage avec le terme « Hôte » et la 

flèche vous permettent de vous loguer et le dernier symbole sert à déterminer la langue de 

l’application. 

 

 
 

En haut à gauche de la page d’accueil se trouvent trois onglets. L’onglet « Page d’accueil » 

correspond à la page sur laquelle vous vous trouvez. L’onglet « Produit » vous permet de re-

chercher un produit et celui nommé « Catalogues des paramètres » vous donne accès à la 

base de données des substances. Le contenu des onglets est aussi accessible en cliquant 

sur les boutons (lien) en-dessous. Ces derniers ont les fonctions suivantes : 

 

 
 

Chercher 

Ce bouton (lien) vous permet d’accéder à la fonction de recherche d’engrais selon différents 

critères. Un champ de texte et des filtres vous permettent d’affiner votre recherche. Le ou les 

résultats de celle-ci sont présentés sous forme de tableau. Ce tableau offre la possibilité de 

les trier par ordre croissant/décroissant, alphabétique, etc. Par contre, il ne peut pas contenir 

plus de 100 entrées (vous avez le nombre de résultats en haut de la page dans un carré 

noir). Si votre recherche donne plus que 100 résultats et que vous souhaitez tous les consul-

ter, vous pouvez éditer une liste Excel sous l’onglet « Action » sur la droite de la page. 

 

Lors de votre recherche pensez à utiliser les * avant ou après le terme que vous recherchez 

pour élargir votre recherche. Une étoile placée avant le terme va entraîner une recherche de 

tous les noms qui se terminent par le terme mentionné. Si l’étoile est située après, la re-

cherche va se faire pour tous les noms qui commencent par le terme recherché. Si vous pla-

cez le terme entre 2 étoiles (p. ex : *bio*), la recherche va se faire pour tous les noms qui 

contiennent le terme recherché. 
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Pour obtenir des informations plus détaillées sur un engrais, vous pouvez double-cliquer sur 

le produit concerné dans le tableau des résultats. Vous aurez ainsi accès au résumé de 

l’engrais. 

 

Homepage organe de notification des produits chimiques 

Ce bouton vous permet d’accéder directement à la page internet de l’organe de notification 

des produits chimiques. Vous y trouverez de nombreuses informations utiles. 

 
Page internet des engrais 

Il s’agit d’un lien vers la page internet sur les engrais de l’OFAG sur laquelle vous trouverez 

de plus amples informations sur l’homologation des engrais, les données de contact et des 

documents utiles. 

 

Catalogue des paramètres 

Ceci est un lien vers la base de données des substances (matières premières) du RPC pour 

tous les produits chimiques. 
 
Lorsque vous vous loguez en haut à droite de la page, au minimum un bouton Engrais ap-

paraît (si vous enregistrer d’autres produits il peut y avoir plusieurs boutons qui apparaissent 

lors du login.) 

C’est en cliquant sur Engrais que vous pouvez enregistrer un nouvel engrais. 
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4 Insérer les données sur les engrais 

La partie engrais du RPC est composée de 13 rubriques (cf. chapitre 4.1 à 4.13). Nous vous 

conseillons de suivre l’ordre des rubriques pour compléter votre dossier. Il est néanmoins 

possible de choisir un autre ordre ou de sauter l’une d’entre elles. Dans tous les cas, un mi-

nimum d’informations doit être fourni pour pouvoir soumettre (envoyer) le dossier. On peut 

diviser l’écran en 3 parties : Les 13 rubriques, les champs de ces rubriques à compléter et 

les actions possibles. Sur un écran d’ordinateur ses parties vont de gauche à droite alors 

que sur un petit écran, elles vont de haut en bas. Dans un premier temps, nous allons dé-

crire les différentes rubriques et leurs champs à compléter (cf. chiffres 4.1 à 4.13), puis, nous 

passerons aux actions possibles (cf. chapitre 5). 

 

À la fin de chaque rubrique vous avez 4 boutons en bas de la page. Interrompre » vous 

donne la possibilité de retourner directement à la page d’accueil sans enregistrer les don-

nées, « Enregistrer » vous permet évidemment d’enregistrer les données que vous avez in-

sérées, « Retour » vous permet de revenir à la rubrique précédente et « continuer » vous 

permet de passer à la rubrique suivante tout en enregistrant ce que vous avez inséré. 

 

 
 

4.1 Données de l’entreprises / contact 

Cette rubrique est composée de cinq champs. 

 
Requérant : Il s’agit du nom et de l’adresse de votre entreprise qui dépose le dossier. Cette 

partie est automatiquement remplie. 

 

 
 
Informations de contact : Pour insérer une personne de contact, veuillez cliquer sur « + ». 

Si la personne ne figure pas dans la liste après l’avoir recherchée, veuillez « Ajouter un con-

tact ». Au minimum le nom, l’adresse email et le numéro de téléphone doivent être donnés. 
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La formule de politesse « Aucune » est à utiliser pour les entreprises qui ne donnent pas une 

personne de contact précise. 

 
Distributeur identique au requérant : Veuillez répondre par oui ou par non. Si vous répon-

dez non, il faudra sélectionner le distributeur. Si ce dernier ne figure pas dans la liste, cliquez 

sur « Insérer une entreprise » et veuillez fournir les coordonnées ci-dessous 
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Si ce dernier ne figure pas dans la liste, cliquez sur « Insérer une entreprise » et veuillez 

fournir les coordonnées ci-dessous : 

 

 
 

 
 

Producteur : Nom et adresse de l’entreprise qui produit l’engrais. Comme pour les champs 

ci-dessus, veuillez insérer de nouvelles coordonnées si le producteur de l’engrais ne figure 

pas dans la liste de résultats. 

Attention : Il est important de donner les coordonnées de contact du producteur si la compo-

sition est confidentielle pour le requérant, afin que les collaborateurs de l’OFAG puissent di-

rectement contacter la bonne personne en cas de demandes d’information complémentaire. 

Il n’est actuellement pas possible de modifier les données d’une entreprise productrice qui 

figure dans les résultats de la recherche. Si une information doit être modifiée, vous devez 

enregistrer une nouvelle fois l’entreprise. 
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Langue de la décision : Veuillez sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez que 

l’OFAG édite la décision. 

 

 
 

4.2 Identifiant du produit 

Dans cette rubrique vous devez compléter les 2 champs suivants : 

 
Nom commercial : Veuillez inscrire le nom commercial de votre engrais dans la langue de 

votre région. 

 
Nom(s) commercial(-ciaux) dans d’autres langues : Si votre engrais a des nom commer-

ciaux différents en fonction de la région de commercialisation, veuillez le mentionner ici. 

 

 
 

Les autres champs, « Statut », « Retiré du marché », « Supprimé le », « N° OFAG » et « va-

lidité » seront complétés par les collaborateurs de l’OFAG responsables de l’évaluation des 

dossiers. 

4.3 Caractéristiques 

Cette rubrique est composée de 4 champs. 

 
Catégories d’utilisateurs : Veuillez indiquer si votre produit sera utilisé dans un domaine 

privé ou professionnel. Vous pouvez également cocher les deux cases. 
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Procédure envisagée : Vous devez choisir la procédure appropriée pour votre engrais. 

Vous avez quatre possibilités qui se réfèrent aux chapitres 2.1 à 2.3. Attention : nous vous 

rappelons que lorsque vous choisissez « engrais non soumis à l’annonce », l’OFAG 

n’évaluera pas cet engrais. Les données seront directement publiées dans le RPC et vous 

serez seul(e) responsable de la conformité et de la qualité des données livrées et publiées. 

 

 
 
Formulation : Veuillez sélectionner la formulation de votre engrais selon les propositions de 

la liste. 

 

 
 

Si aucune des propositions ne correspond à la formulation de votre engrais, vous pouvez sé-

lectionner « autre » et inscrire la formulation que vous souhaitez dans le champ qui est appa-

ru nommé « Autre formulation ». 
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Autres propriétés : Sous cette partie se trouvent les trois questions suivantes auxquelles 

vous devez répondre par « oui » ou par « non ». 

- Est-ce que le produit doit être étiqueté selon l’OChim (substance/préparation dange-

reuse) ? 

La réponse à cette question a une influence sur les rubrique que vous devez 

compléter. Si vous répondez « non », les rubriques 7 et 8 ne doivent pas être 

complétées. Ces dernières sont d’ailleurs restées inactives. Si vous répondez 

« oui », votre engrais doit être classifié et étiqueté selon SGH. Dans ce cas, 

vous devrez compléter les rubriques 7 et 8. 

- Est-ce que le produit contient des ressources génétiques selon l’Ordonnance Nagoya 

(ONag) ? 

Vous trouverez de plus amples informations sur le site de l’OFEV (protocole 

Nagoya) 

- Est-ce que le produit contient une nouvelle substance selon l’Ordonnance sur les 

produits chimiques (ChemV) ? 

La procédure de notification pour les nouvelles substances se trouve au cha-

pitre 2 de l’OChim 

 

 
 

4.4 Matières premières 

Cette rubrique est composée de cinq champs. 

 
Matières premières : Vous devez déclarer la composition à 100% de votre engrais. Pour ce-

la, vous devez utiliser la fonction de recherche en cliquant sur « + ajouter ». 

 

 
 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec un champ de texte. Vous avez la possibilité de rechercher 

les matières premières par numéro CAS ou par nom en toutes lettres. N’oubliez pas la pos-

sibilité d’utiliser les étoiles (*) pour élargir votre recherche. Vous avez aussi la possibilité de 

rechercher des produits. Pour cela, veuillez sélectionner « Rechercher des produits » en-

dessous du champ de texte. 

 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biotechnologie/info-specialistes/protocole-de-nagoya.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/biotechnologie/info-specialistes/protocole-de-nagoya.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20141117/index.html
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Si vous ne trouvez pas la matière première dans les résultats de recherche, vous avez la 

possibilité d’ajouter une nouvelle matière première. Pour cela, vous devez cliquer sur « Ma-

tière première non trouvée » et insérer votre proposition. Les collaborateurs de l’OFAG véri-

fieront qu’il s’agit bien d’une nouvelle entrée et inséreront cette dernière dans APVS (base 

de données des substances qui est liée au RPC). 

 

 
 

Lorsque vous sélectionnez une matière première dans les résultats de recherche et que 

dans la fenêtre qui s’ouvre un autre nom de matière première apparaît, c’est qu’il s’agit d’un 

synonyme. Si vous n’êtes pas d’accord ou avez un doute avec la dénomination, vous pouvez 

le préciser dans les remarques. 
 

Lorsque vous avez sélectionné une matière première (nouvelle ou non), une fenêtre est ou-

verte avec quatre onglets (« Matière première », « Teneur (concentration) », « Producteur » 

et « Classification SGH) ». Veuillez compléter les différents onglets. 

 

Matière premières : 

Sous cet onglet, dans le champ « Information complémentaire sur la matière première », 

vous pouvez donner des précisions sur le matériel en question. Par exemple, la souche d’un 

microorganisme, l’origine du matériel, la forme physique de ce dernier ou toutes autres in-

formations significatives. Si la matière première est une substance dangereuse et que sa 

concentration nécessite une déclaration sur l’étiquette, vous devez activer le vu vert sous 

« Substance dangereuse à déclarer sur l’étiquette » 
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 Teneur (concentration) : 

Sous cet onglet vous devez donner la proportion de cette matière première dans 

votre produit. L’opérateur doit être sur « = » et l’unité est toujours en pourcentage de 

masse. 

 

 
 

 Producteur 

Ici, vous pouvez ajouter le fabricant de la matière première. Pour cela, vous disposez 

d’une fonction de recherche. Si ce dernier ne figure pas dans les résultats de re-

cherche, vous pouvez ajouter une nouvelle société. Pour les engrais qui contiennent 

des sous-produits animaux, c’est ici que vous pouvez déclarer le producteur. 
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Classification SGH 

Si la matière première est considérée comme dangereuse et nécessite une classifica-

tion selon le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits 

chimiques (SGH), vous devez sélectionner dans cet onglet-là les catégories de dan-

ger correspondantes. Pour cela, il vous suffit simplement de faire glisser la catégorie 

de danger dans la partie droite de la fenêtre sous classification SGH ou de cliquer sur 

le symbole >. 
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UFI : Veuillez indiquer le numéro UFI (facultatif jusqu’au 1er janvier 2022). Ce numéro per-
met à Tox Info Suisse d'identifier rapidement la composition en cas d'empoisonnement. 
Le concept d’UFI a été introduit dans l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim, RS 
813.11) avec la révision entrée en vigueur le 1er mars 2018. Son utilisation sera obligatoire 
dès le 1er janvier 2022 pour les préparations dangereuses en raison de leurs effets phy-
siques ou de leurs effets sur la santé et destinées à des utilisateurs privés (voir art. 15a, 49 
let. d et art.93a). Vous trouverez plus d’informations sous ce lien. 

 

 
 

Remarques sur les matières premières : Vous pouvez faire des remarques sous forme de 

texte sur la composition de l’engrais. Par exemple, si les proportions des matières premières 

sont des intervalles, vous pouvez déclarer les intervalles ici et préciser que les proportions 

déclarées sont des moyennes. 

 

 
 
Les matières premières sont-elles confidentielles ? Vous devez indiquer si la composi-
tion de votre engrais est confidentielle ou non. Lorsque vous sélectionnez « oui », seule la 
personne qui insère les données et les collaborateurs de l’OFAG en charge de l’évaluation 
des dossiers, pourront voir cette information. Lorsque vous sélectionnez « non », les ma-
tières premières de votre engrais seront publiées, mais pas leurs proportions.  
 

 
 
Lorsque la composition est confidentielle pour le requérant et qu’un producteur (autre société 
ou personne physique) doit insérer les matières premières, ce dernier doit avoir obtenu un 
accès comme « sous-utilisateur » (voir « instructions » d’accès sur notre site internet) 
 
Les matières premières sont-elles saisies par le requérant ? Vous devez indiquer si les 
matières premières sont insérées par vous-même (requérant) ou si c’est le producteur qui 
s’en charge. Cette information est utile lorsque le collaborateur en charge du dossier doit 
demander des informations complémentaires sur la composition. Cela permet de directe-
ment contacter la bonne personne.  
 

 
  

https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/fr/home/themen/pflicht-hersteller/selbstkontrolle/kennzeichnung/ufi-eindeutiger-rezepturidentifikator.html
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4.5 Éléments fertilisants 

Cette rubrique a deux champs. 

 

Éléments fertilisants : Ici, vous devez déclarer les teneurs en éléments fertilisants. Pour ce 

faire, utilisez la fonction de recherche en cliquant sur « + Ajouter ».  

 

 
 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec un champ de texte. Vous pouvez rechercher l’élément fer-

tilisant par symbole ou par nom en toutes lettres. 

 

C’est aussi dans cette rubrique que vous avez la possibilité de déclarer d’autres caractéris-

tiques importantes pour certains engrais comme le pH, la conductibilité électrique, la valeur 

neutralisante ou les microorganismes (dont le genre doit au minimum être déclaré). 

 

 
 

Si vous ne trouvez pas l’élément fertilisant dans les résultats de recherche, vous pouvez en 

ajouter un nouveau. Pour cela, vous devez cliquer sur « Élément fertilisant non trouvé » et 

insérer votre proposition. Les collaborateurs de l’OFAG vérifieront qu’il s’agit bien d’une nou-

velle entrée et inséreront cette dernière dans le système. 
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Lorsque vous avez sélectionné un élément fertilisant (nouveau ou non), une fenêtre est ou-

verte avec deux onglets (Éléments fertilisant et Teneurs (concentration)). Veuillez compléter 

ces deux onglets. 

 

 Élément fertilisant 

Sous « informations complémentaires sur l’élément fertilisant » vous pouvez donner 

des précisions sur l’élément nutritif. 

Vous avez aussi la possibilité de déclarer des éléments fertilisants dans le système 

qui ne sont pas déclarés sur l’étiquette. Pour cela, veuillez sous « L’élément fertilisant 

est déclaré sur l’étiquette » faire glisser le bouton sur la croix rouge. Inversement, si 

l’élément nutritif est déclaré sur l’étiquette, veuillez faire glisser ce bouton sur le vu 

vert. Cette action est obligatoire. 

 

 
 

 Teneur (concentration) 
Dans cet onglet vous devez laisser l’opérateur sur « = ». Attention : Si vous mettez 

« -- » comme opérateur, la teneur que vous donnerez ne sera pas enregistrée. Vous 

devez déclarer la teneur de votre élément fertilisant et choisir l’unité correspondante. 
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4.6 Catégories d’engrais et types d’engrais 

Cette rubrique est composée de deux parties nommées « catégorie d’engrais » et « type 

d’engrais ».  

 

Dans la 1ère partie, vous devez choisir la ou les catégorie(s) d’engrais à laquelle/auxquelles 

correspond votre engrais. Pour cela veuillez-vous référer à l’art. 5 de l’OEng. 

 

 
 

La 2ème partie est composée de quatre champs. 

 
Numéro du type d'engrais (sauf pour les engrais soumis à autorisation) : Pour tous les 

engrais qui ne sont pas soumis à autorisation, vous devez sélectionner le type d’engrais au-

quel correspond votre produit. Les types d’engrais et leur numéro qui figurent dans la liste 

déroulante dépendent de la catégorie d’engrais (ou aux catégories) que vous avez sélec-

tionnée(s) dans la 1ère partie. Vous ne pouvez donc pas sélectionner le type d’engrais n° 110 

nitrate de calcium (de chaux) si la catégorie d’engrais « engrais minéral simple » n’est pas 

sélectionnée. 

Vous pouvez vous aider du numéro du type d’engrais pour rechercher dans la liste. 

 

 
 
Contient des éléments fertilisants secondaires : Si votre engrais contient des éléments 

fertilisants secondaire que vous déclarez sur l’étiquette du produit, vous devez activer ce 

champ en cochant la case. Une fois le champ activé, vous pouvez cocher la/les case(s) de 

l’/des élément(s) fertilisant(s) secondaire(s) présent(s) dans l’engrais. 

 

 
  



   

 

 

 20/25 
 

Contient des oligo-éléments : Si votre engrais contient des oligo-éléments que vous décla-

rez sur l’étiquette du produit, vous devez activer ce champ en cochant la case. Vous devez 

ensuite, sous « Ajout d’oligo-éléments à des engrais minéraux ou organiques », sélectionner 

l’une des quatre variantes possibles (type d’engrais 1010a, 1010b, 1011 ou 1012), puis sous 

« Oligo-éléments » cocher les cases des oligo-éléments présents dans l’engrais. 

 

 
 
Désignation du type d'engrais pour les engrais contenant des éléments fertilisants se-

condaires ou des oligo-éléments / Désignation officielle pour les engrais soumis à 

autorisation : Comme son titre l’indique, vous devez compléter ce champ si votre engrais 

contient des éléments fertilisants secondaires ou des oligo-éléments ou lorsque votre en-

grais est soumis à autorisation. 

 

Nous vous rappelons ici quelques règles pour la désignation des engrais minéraux compo-

sés avec éléments fertilisants secondaires ou oligo-éléments (cf. art. 11 de l’OLen) 

- Les symboles des éléments fertilisants majeurs, dans la dénomination des engrais 

minéraux composés, doivent être suivis des symboles des éléments fertilisants se-

condaires entre parenthèses 

- Les chiffres indiquant des teneurs en éléments fertilisants majeurs doivent être suivis 

entre parenthèses de ceux des éléments fertilisants secondaires 

 

Exemple : Engrais minéral NPK (Mg, S) 5-7-6 (4.1, 6) 

 

- Si des oligo-éléments sont déclarés, la dénomination sera complétée par l’indication 

« avec oligo-éléments » ou par la mention « avec » suivie de la dénomination des oli-

go-éléments ou de leur symbole chimique (cette règle est valable pour tous les en-

grais) 

 

Exemples :  Engrais minéral NPK (Mg, S) 5-7-6 (4.1, 6) avec bore et fer 

  Engrais minéral NPK (Mg, S) 5-7-6 (4.1, 6) avec B et Fe 

  Engrais minéral NPK (Mg, S) 5-7-6 (4.1, 6) avec oligo-éléments 

 

 
 

Les désignations officielles des engrais soumis à autorisation seront définitivement fixées par 

les collaborateurs de l’OFAG chargés de l’évaluation des dossiers. 

4.7 Classification SGH 

Cette rubrique concerne la classification selon le Système Général Harmonisé (SGH) et re-

lève du contrôle autonome. Vous devez sélectionner le(s) catégorie(s) de danger valable(s) 

pour l’engrais.  



   

 

 

 21/25 
 

4.8 Étiquetage SGH 

Dans cette rubrique qui relève du contrôle autonome vous devez sélectionner la/les 

phrase(s) « H » et « P » qui devront être mentionnées sur l’étiquette, ainsi que le ou les pic-

togramme(s) de danger. 

4.9 Utilisation 

Dans cette rubrique figure un champ de texte à compléter. Veuillez indiquer sur quel(s) 

type(s) de culture(s) l’engrais peut être utilisé et/ou pour quelle(s) application(s). Par 

exemple, grandes cultures, maraîchère, application foliaire, fertirrigation, etc. 

 

 
 

4.10 Documents 

Comme les avertissements en haut de la page le stipulent, vous devez au minimum joindre 

une étiquette et une analyse des teneurs en éléments fertilisants. Pour les engrais auxquels 

des microorganismes ont été ajoutés, vous devez fournir les documents demandés dans la 

notice sur les microorganismes. Vous trouverez cette notice sur notre page internet. 

 

Pour insérer un document, vous devez cliquer sur « + Ajouter » et sélectionner le document 

désiré.  

 

 
  

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/produktionsmittel/duenger.html
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Une fois que vous avez sélectionné le document souhaité, en cliquant dessus dans le ta-

bleau vous pouvez modifier les trois données suivantes : 

- Le nom du document 

- Le type de document (obligatoire) 

- Le niveau d’accès. Les sous-utilisateurs peuvent être d’autres collaborateurs de votre 

entreprise ou sont les producteurs de vos engrais dont les compositions des produits 

sont confidentielles. 

 

 
 

Pour votre information : Une fois que l’engrais est qualifié, les étiquettes peuvent, indépen-

damment du niveau d’accès que vous avez choisi, être consultées par les cantons et les col-

laborateurs de l’OFAG 

4.11 Remarques 

Sous cette rubrique, vous pouvez insérer une remarque pour les collaborateurs de l’OFAG 

qui évalueront le dossier 

4.12 Résumé 

Cette rubrique résume toutes les données que vous avez livrées sur l’engrais et vous signale 

en rouge les erreurs de validation ainsi que les avertissements en jaune. Les erreurs de vali-

dation doivent obligatoirement être corrigées si vous souhaitez soumettre le dossier pour 

évaluation ou qualifier un engrais qui ne nécessite pas d’annonce. Pour atteindre la rubrique 

dans laquelle vous devez corriger ou compléter une donnée, il vous suffit simplement de cli-

quer sur l’erreur ou l’avertissement concerné. Les avertissements ne doivent pas être obliga-

toirement corrigés, néanmoins l’OFAG recommande de le faire, particulièrement pour les 

engrais qui ne sont pas soumis à l’annonce obligatoire. 

4.13 Soumettre 

Cette rubrique permet de soumettre un engrais pour évaluation ou de publier un engrais non 

soumis à l’annonce obligatoire dans le registre des produits chimiques. Pour cela, il suffit de 

cliquer sur le bouton « envoyer » lorsque toutes les erreurs de validation ont été corrigées. 
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5 Modification d’un engrais déjà qualifié 

Pour modifier les données d’un engrais déjà qualifié, comme sa composition ou ses teneurs en élé-

ments fertilisants, vous devez d’abord rechercher le produit (cf. chapitre 3.3.1 « Page d’accueil »). 

Une fois que vous avez trouvé l’engrais concerné, vous devez le sélectionner (vous cliquez une fois 

sur le produit dans le tableau des résultats de recherche, puis sur le bouton « Montrer les détails » ou 

vous faites un double clic directement sur le produit). 

 

Après avoir activé la modification en cliquant sur le crayon (cf. image ci-dessous), vous avez la possi-

bilité de modifier les données de l’engrais concerné.  

 

 
 

Dès qu’une modification est enregistrée, c’est-à-dire dès que vous changez de rubrique après avoir 

modifié une donnée ou cliquez sur enregistré, le statut de l’engrais se modifie en « en cours de traite-

ment » (le symbole à côté du nom commercial est ). À ce moment-là, le système fait une nouvelle 

version de votre engrais. La version qui est qualifiée et qui figure dans le registre public n’est pas mo-

difiée. La version publique sera remplacée uniquement lorsque la version modifiée sera qualifiée (cf. 

schéma ci-dessous). 

 

Une fois que vous avez fait toutes les modifications nécessaires, vous devez envoyer votre engrais 

pour évaluation (cf. chapitre 4.13). Si les teneurs en éléments fertilisants ne sont pas identiques à la 

première version ou qu’une modification de l’étiquette a été nécessaire, nous vous prions d’ajouter les 

documents correspondants sous la rubrique « Documents » (cf. chapitre 4.10). 

 

 
 Schéma de modification d’un engrais qualifié 

 

Une modification des données d’un engrais ne prolonge pas la validité de l’attestation d’annonce ou 

de son autorisation de mise en circulation. Une modification n’entraîne pas un changement de procé-

dure ou de classification. Si tel est le cas, il s’agit d’un nouvel engrais et la validité du produit sera re-

nouvelée pour 10 ans. Une modification est gratuite, contrairement à un renouvellement qui est factu-

ré au même titre qu’une procédure d’annonce ou d’autorisation. 
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5.1 Procédure de renouvellement 

Actuellement, la case qui permet de signaler que vous souhaitez renouveler la validité de l’annonce 

ou de l’autorisation d’un engrais n’existe pas encore (prévue pour le mois de juin 2020 sous la ru-

brique 3). Nous vous proposons la procédure qui suit en attendant la prochaine version du RPC 

 

Comme pour une modification, lors d’une procédure de renouvellement vous devez d’abord recher-

cher le produit (cf. chapitre 3.3.1 « Page d’accueil »). Une fois que vous avez trouvé l’engrais concer-

né, vous devez le sélectionner (vous cliquez une fois sur le produit dans le tableau des résultats de 

recherche, puis sur le bouton « Montrer les détails » ou vous faites un double clic directement sur le 

produit). 

 

Après avoir activé la modification en cliquant sur le crayon (cf. image ci-dessous), vous avez la possi-

bilité de modifier, si nécessaire, les données de l’engrais concerné.  

 

 
 

Vous devez certainement compléter les données de l’engrais. Dès qu’une modification est enregis-

trée, c’est-à-dire dès que vous changez de rubrique après avoir modifié une donnée ou cliquez sur en-

registré, le statut de l’engrais se modifie en « en cours de traitement » (le symbole à côté du nom 

commercial est ). À ce moment-là, le système fait une nouvelle version de votre engrais. La version 

qui est qualifiée et qui figure dans le registre public n’est pas modifiée. La version publique sera rem-

placée uniquement lorsque la version en cours de renouvellement sera qualifiée (cf. schéma de modi-

fication d’un engrais qualifié). Une fois que vous avez fait toutes les modifications nécessaires, vous 

devez envoyer votre engrais pour évaluation (cf. chapitre 4.13). 

 

Comme la case « renouvellement » n’existe pas encore, nous vous demandons de le préciser dans la 

rubrique « Remarques ». Nous vous prions également de nous transmettre une analyse et une éti-

quette actuelles sous la rubrique « Documents » (cf. chapitre 4.10). 

 

Un renouvellement est facturé au même titre qu’une annonce ou une demande d’autorisation. 
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6 Actions 

Quatre actions sont possibles en comptant la pièce justificative. 

 

 
 

 

6.1 Retirer du marché 

Cette action permet de retirer un engrais du marché. Pour cela l’engrais doit avoir le statut 

« qualifié ». Si l’engrais n’a pas ce statut, vous avez la possibilité de « rejeter » la version ac-

tuelle. 

6.2 Dupliquer le produit 

Cette action n’est pas encore adaptée aux engrais et sera disponible lors du prochain « re-

lease ». Lorsque vous l’utilisez les noms des rubriques qui peuvent être dupliquées corres-

pondent à ceux de la partie des produits chimiques. 

6.3 Rejeter 

Cette action permet d’annuler la version actuelle du produit, ce qui restore la dernière ver-

sion qualifiée. Si l’engrais n’a jamais été « Qualifié », les informations insérées seront sup-

primées. 

6.4 Justificatif (PDF) 

Cette dernière action vous permet d’éditer un PDF avec toutes les informations que vous 

avez fournies. 

 

 

Rappel : 
 

Lorsqu’un engrais est soumis au régime de l’annonce obligatoire ou à autorisation, quand 

vous envoyez vos données pour évaluation la procédure n’est pas terminée. Les collabora-

teurs de l’OFAG doivent encore évaluer les informations fournies. Si nécessaire, ils pren-

dront contact avec vous ou le producteur afin d’obtenir les données manquantes. Le dossier 

est qualifié et les données publiques de l’engrais sont publiées uniquement quand le dossier 

est complet et évalué. 


