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La surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses

Le transport des marchandises dangereuses doit être sûr pour la population, les infrastructures et l’environnement. 
La surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses contribue à ce que les exigences de 
sécurité soient mises en œuvre et respectées. Elle vise à garantir la conformité des contenants de marchandises 
dangereuses avec les prescriptions techniques et réglementaires tout en permettant aux produits de circuler sans 
entrave.
La surveillance du marché des contenants de marchandises dangereuses s'inscrit dans le cadre de la loi fédérale 
sur la sécurité des produits. En Suisse, cette tâche est dévolue à l’Office fédéral des transports (OFT), tandis que 
les étapes précédentes, à savoir la fabrication et l’évaluation de la conformité, sont du ressort d’entreprises 
privées. L'OFT surveille les contenants de marchandises dangereuses mis sur le marché et utilisés en Suisse quel 
que soit leur pays de fabrication et tout au long de leur durée de vie.
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Types de contenants de marchandises dangereuses

Il existe une large palette de contenants allant des petits récipients (moins d'un litre) aux grandes citernes (plus de 
70'000 L). Les contenants de marchandises dangereuses - et leur contenu – peuvent être utilisés aussi bien par 
des entreprises que par des particuliers.

Contrôles de la surveillance du marché

Les contrôles menés par l’OFT doivent permettre de 
détecter des contenants non conformes ou défectueux. 
Ils sont effectués auprès de différents opérateurs 
économiques, tels que les sociétés qui importent, 
louent ou vendent des contenants, ou encore auprès 
des utilisateurs (entreprises de logistique, de 
construction, de production chimique, de gestion des 
déchets spéciaux).

On distingue deux types de contrôles:
• L’OFT réalise un contrôle réactif lorsque l'office 

reçoit une information fondée selon laquelle un 
contenant ne répond pas aux exigences légales ou 
représente un danger. 

• L’OFT effectue un contrôle préventif selon un 
programme de surveillance annuel. Le contrôle 
préventif est décidé en fonction des risques et 
consiste à vérifier les contenants par sondage.
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Éléments contrôlés

L’OFT vérifie que les contenants disponibles sur le marché ont été conçus et fabriqués conformément aux 
exigences légales, qu'ils ont subi les procédures d'évaluation nécessaires et que les exigences en matière de 
marquage et de documentation sont respectées. Auprès des utilisateurs, l’office s'assure en outre que les 
contenants et leurs équipements de service sont en bon état et que les contrôles périodiques ont été réalisés dans 
les délais par un organisme de contrôle agréé. En cas de doute, l’OFT effectue ou ordonne des examens et des 
vérifications techniques plus approfondis.

Mesures découlant des contrôles

Lorsque l'OFT constate qu'un contenant n'est pas conforme ou présente un danger, il ordonne d'éliminer le danger. 
Les opérateurs économiques doivent alors prendre des mesures de correction appropriées afin de rétablir la 
conformité. Les mesures prises doivent être proportionnelles au risque représenté par la non-conformité. Dans 
certains cas, il peut être nécessaire de retirer un contenant de la vente ou de le rappeler auprès de ses utilisateurs.

État et équipements de service

Marques pour l'utilisation
Marques de fabrication et de 
conformité

Contrôles initiaux et périodiques

Évaluation et déclaration de la conformité
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Interface avec d'autres règlements

L'ordonnance sur les contenants de marchandises 
dangereuses règle l'évaluation de la conformité, la 
mise sur le marché et la surveillance du marché des 
contenants. Elle définit les droits et les devoirs des 
opérateurs économiques, des organismes 
d'évaluation de la conformité et de l'OFT. Cette 
ordonnance est étroitement liée à la réglementation 
nationale et internationale pour le transport des 
marchandises dangereuses (ordonnances RSD et 
SDR, règlement RID et accord ADR).
La surveillance du marché complète les contrôles 
effectués dans le cadre de ces règlementations, tel 
que les contrôles d'exploitation ferroviaires menés 
par l'OFT et les contrôles routiers effectués par les 
polices cantonales. Elle complète également - mais 
ne s'y substitue pas - les contrôles des cantons dans 
le cadre de la protection des eaux et de la mise sur le 
marché des produits chimiques.

Pour aller plus loin

Les documents suivants renseignent plus en détail 
sur la procédure et les résultats de la surveillance du 
marché. Ils sont disponibles sur le site internet de 
l’OFT : 
• Concept sur la surveillance du marché des 

contenants de marchandises dangereuses
• Rapport final de l'évaluation "Surveillance du 

marché et procédure d’évaluation de la conformité"
• Guide bleu relatif à la mise en œuvre de la 

réglementation de l'Union européenne sur les 
produits

Bases légales

• Loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro; 
RS 930.11) et Ordonnance sur la sécurité des 
produits (OSPro; RS 930.111)

• Ordonnance relative à la mise sur le marché et à 
la surveillance du marché des contenants de 
marchandises dangereuses (OCMD; 
RS 930.111.4)

• Ordonnance sur le transport de marchandises 
dangereuses par chemin de fer et par installation 
à câbles (RSD; RS 742.412)

• Ordonnance relative au transport des 
marchandises dangereuses par route (SDR; 
RS 741.621)

• Règlement concernant le transport international 
ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)

• Accord relatif au transport international des 
marchandises dangereuses par route (ADR)

Contact

Vous pouvez annoncer un contenant de 
marchandises dangereuses qui présente un défaut 
au moyen du formulaire d'annonce ou poser vos 
questions directement aux collaborateurs et 
collaboratrices de la Section Environnement.
Envoi du formulaire d’annonce : 
marktueberwachung@bav.admin.ch
Questions : umwelt@bav.admin.ch ou
+41 (0)58 462 57 11
Internet : bav.admin.ch > Thèmes généraux > 
Environnement > Marchandises dangereuses > 
Contenants de marchandises dangereuses > 
Surveillance du marché

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/347/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/347/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/348/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/797/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/797/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/785/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/685/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2002/685/fr
http://otif.org/fr/?page_id=1105
https://unece.org/fr/node/350781
https://www.bav.admin.ch/dam/bav/fr/dokumente/formulare/meldung_von_mangelhaftenprodukten.docx.download.docx/annonce_pour_produitsdefectueux.docx
mailto:marktueberwachung@bav.admin.ch
mailto:umwelt@bav.admin.ch
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-generaux/environnement/marchandises-dangereuses/contenants-de-marchandises-dangereuses/surveillance-du-marche.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-generaux/environnement/marchandises-dangereuses/contenants-de-marchandises-dangereuses/surveillance-du-marche.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-generaux/environnement/marchandises-dangereuses/contenants-de-marchandises-dangereuses/surveillance-du-marche.html
https://www.bav.admin.ch/bav/fr/home/themes-generaux/environnement/marchandises-dangereuses/contenants-de-marchandises-dangereuses/surveillance-du-marche.html

