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Précurseurs d’explosifs

Le 1er septembre 2016 la Fedpol
(police fédérale) a organisé à Berne une table ronde sur les précurseurs d’explosifs. Les principaux
importateurs et fabricants y ont été conviés afin de discuter de mesures pragmatiques et réalistes pour rendre l’accès à certains précurseurs d’explosifs plus difficile.
Situation européenne
La situation sécuritaire en Europe est tendue. Internet et le darknet recèlent de notices de fabrication d’explosifs faciles à trouver et à comprendre. L’Union Européenne
a légiféré en 2014 sur les précurseurs
d’explosifs. Certains pays membres ont
interdit leur vente au grand public, d’autres ont imposé l’établissement de permis d’emploi ou encore réclamé l’enregistrement de
toutes les transactions les concernant.
Situation suisse
La police fédérale redoute que des individus ou des groupes criminels viennent s’approvisionner en produits chimiques précurseurs
d’explosifs en Suisse. En effet, les différentes législations helvétiques régissant le commerce des substances chimiques ne permet1

tent pas un contrôle différencié des précurseurs par rapport aux
autres produits chimiques.
Substances concernées
On trouve dans ce groupe de substances des
produits très divers. Cela va des produits
pour piscine, des décolorants pour les cheveux en passant par les solvants à colles et
les engrais; soit des oxydants et réducteurs
puissants.

comburant
oxydant

carburant
réducteur

Devoirs lors de la remise au grand public
Les produits chimiques du groupe I sont exclusivement destinés
aux professionnels. Les produits chimiques du groupe II peuvent
être remis au grand public à l’exception de ceux étiquetés avec le
pictogramme tête de mort accompagné des phrases H301, H311,
H331 (Toxique en cas d’ingestion, de contact cutané ou par inhalation) et de ceux étiquetés avec le pictogramme nocif accompagné
des phrases H370 et H372 (Risque avéré d’effets graves pour…).
Lors de la remise d’un produit du groupe II comme défini cidessus, le vendeur doit informer le client des dangers inhérents au
produit et s’enquérir de l’usage envisagé. Lorsque cet usage n’est
pas conforme, le remettant doit refuser la vente.
Ce qui change
Dans l’attente d’une base légale et d’une liste de substances
considérées comme précurseur d’explosif, la Fedpol demande aux
revendeurs de signaler toutes transactions suspectes dans le sens
d’une détection précoce de ventes problématiques.
A cet effet, nous pourrons être amenés à vous demander de signer
des certificats d’utilisation selon les substances et les volumes
fournis. Par avance, nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.
Pour se renseigner
www.chemsuisse.ch
www.fedpol.admin.ch
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Portail des chimistes cantonaux
Office fédéral de la police

Copeaux de savon de Marseille

La Savonnerie du Midi propose des copeaux de savon de Marseille en sachets de 750 g ou par sac de 10 kg.
Ce savon ainsi que les savons en cube sont produits à Marseille
selon la méthode traditionnelle au chaudron et labellisés Ecocert.
Savon de très haute qualité idéal pour la confection de lessive et
pour le bricolage.

Actions Ajax, Palmolive & Vel

En avant pour les grands nettoyages d’automne !
Les produits Ajax, Palmolive et Vel sont en action jusqu’au 31 octobre 2016.
A l’achat de 5 bidons d’Ajax vitre, Ajax nettoie tout et
Palmolive vaisselle assortis, un rabais supplémentaire
de 5% ainsi qu’un Ajax Fête des fleurs orchidée 1l.
vous sont offerts.
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Matériel de déneigement

Sels de déneigement
Sel à neige, 25 kg
Chlorure calcium (glace), 25 kg
Ti-mix (mélange pour neige et glace), 25 kg
Pelles à neige
En aluminium sans lame en acier, 33cm
En aluminium avec lame en acier, 33cm
En aluminium CoolFlon avec lame acier, 33cm
En acier poudré noir, 30cm
Racloirs à neige
En aluminium avec lame en acier, 50cm
En bois contreplaqué avec lame acier, 50cm
En acier poudré, 50cm

Chasse-neige manuels, chariot d’épandage
Chasse-neige plastique, lame acier, 60cm
Chasse-neige acier, sans lame acier , 53cm
Chasse-neige acier avec revêtement anti-neige
et lame en acier, 53cm
Chariot d’épandage mécanique, métal et plastique, épandage jusqu’à 3 mètres, réglable.

Le web aussi se réinvente !

Découvrez notre nouveau site internet avec moteur de recherche et plein de nouveautés !
Compatible tablette, smartphone et ordinateur !

www.districhimie.ch
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www.districhimie.ch

districhimie@districhimie.ch
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