
OUTIL EN LIGNE SICHEM

Soutien gratuit  
aux PME concer-
nant la manipula-
tion des produits 
chimiques

Département fédéral de l'économie, de
la formation et de la recherche
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO

SECO | Conditions de travail



L’outil en ligne SICHEM, qui est gratuit, apporte une 
aide sur la question de la manipulation des produits 
chimiques en entreprise. Élaborez une liste des 
produits chimiques propre à votre entreprise de ma-
nière à pouvoir en déduire les mesures adéquates 
de protection de la santé de vos collaborateurs.

Toute entreprise en Suisse est tenue de garantir la manipula-
tion rigoureuse des produits chimiques qu'elle utilise et  
de protéger ainsi la santé de tous ses collaborateurs. Elle a 
besoin pour cela de dresser l’inventaire des produits 
chimiques auxquels elle recourt et des processus de travail 
lors desquels elle les emploie. SICHEM vous permet d'avoir 
une vue d'ensemble des risques pour la santé liés à vos 
produits chimiques, de trouver des indications sur vos 
obligations réglementaires et de déterminer les mesures de 
protection que vous devez prendre pour vos employés. 
SICHEM est conçu tout spécialement pour les petites et 
moyennes entreprises, qu’elle aide à s’acquitter par des 
moyens simples de leurs obligations juridiques dans le cadre 
de la manipulation des produits chimiques.

Outil en ligne SICHEM

SICHEM est connecté au registre suisse des produits 
(www.rpc.admin.ch).
Cela vous donne la possibilité d'élaborer efficace-
ment la liste de vos produits chimiques, de disposer 
en permanence d'informations actuelles les concer-
nant et de consulter les obligations réglementaires 
spéciales directement dans l’outil.



Le développ-
ement de SICHEM se poursuivra après sa mise en service, et différentes fonctionna-lités seront ajoutées à l’outil au fil des 

années.
Grâce à SICHEM, vous pouvez  
procéder aux démarches suivantes  
pour vos produits chimiques: 

prendre connaissance de leurs propriétés  
dangereuses pour la santé, et en particulier de 
leur classification et de leur étiquetage actuels,

recenser systématiquement tous leurs emplois,

prendre rapidement connaissance des disposi-
tions spéciales (p. ex. protection de la maternité 
et des jeunes travailleurs, substances extrême-
ment inquiétantes aussi appelées SVHC),

déterminer les lieux d’entreposage et les quantités 
et en déduire les classes d’entreposage.



En apprendre plus sur SICHEM :

www.seco.admin.ch/sichem

Utiliser SICHEM :

www.easygov.swiss/sichem

Plus d’informations sur les produits chimiques au travail :

www.chematwork.ch

SECO / Direction du travail / Conditions de travail 
3003 Berne
info.ab@seco.admin.ch | www.seco.admin.ch  
Département fédéral de l’économie, de
la formation et de la recherche


