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Qu’est-ce qu’une 
transaction suspecte ?
• La substance, la quantité, ou la concentration désirée

est inhabituelle par rapport au but d‘utilisation indiqué

par l‘acheteur.

• L’acheteur refuse d’indiquer le but de l’utilisation de la

ou des substance(s).

• La combinaison des produits achetés ou commandés

est inhabituelle.

• L’acheteur souhaite un paiement en espèces pour des

montants inhabituellement élevés.

• Pour un achat en ligne, il indique une autre adresse de

paiement. Lors d’achat en ligne, l’acheteur peut aussi

chercher à faire plusieurs petites commandes en peu

de temps.

• Commande ou achat pour des entreprises n‘ayant pas

de besoins plausibles de ces produits.

Cette liste n’est pas exhaustive. C‘est vous qui connaissez 

votre clientèle habituelle. N‘hésitez pas à prendre contact 

avec nous si quelque chose vous paraît étrange.



Votre annonce 
compte ! 
Attentats terroristes, attaques de bancomats ou 
accidents domestiques : de simples produits à 
usage courants sont détournés et transformés 
en explosifs dangereux. Une annonce de suspi-
cion peut faire la différence. 

Vous pouvez télécharger ici d‘autres 

questions, détails et recommandations:

 Autres substances chimiques pouvant être annoncées
Classe de substances Substances Exemple de produits
Peroxyde Percarbonate de soude (ou de sodium) Eau oxygénée solide, détachant, blanchis-

sant et désodorisant
Urotropine Hexamine Combustible solide, Esbit®
Cétones Acétone Solvant, dissolvants pour vernis à ongles
Acides Acide sulfurique, acide chlorhydrique Acide pour batteries
Sels de chlorates Chlorate de de lithium,, de calcium, etc. ainsi que leur 

mélange
Désherbants, détergents pour dalles en 
pierre

Sels de perchlorates Perchlorate d‘argent, de magnésium, de lithium, etc., 
ainsi que leur mélange

-

Sels de nitrate Nitrate de potassium, de sodium, de calcium, ainsi 
que leur mélange

Engrais, pyrotechnie

Poudres métalliques Poudre de magnésium, d’aluminium, de fer, de nickel, 
de magnalium etc.

Fabrication additive, pyrotechnie

Soufre Soufre Soufre Bio Capito

De quelles substances 
chimiques ou produits 
parle-t-on ? 

Substances chimiques à annoncer en priorité
Substances Plage de concentration
Peroxyde d‘hydrogène >12 %
Nitrométhane >16 %
Acide nitrique >3 %
Chlorate de potassium >40 %
Chlorate de sodium >40 %
Perchlorate de potassium >40 %
Perchlorate de sodium >40 %
Nitrate d‘ammonium >45,7 %

058 460 52 10
chemicals@fedpol.admin.ch

En tant que professionnels, veuillez nous informer 

d‘incidents suspects impliquant des substances 

chimiques (par ex. transactions, achats ou tentati-

ves d‘achat, vols, pertes ou disparitions).
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