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Inscription sur la liste de recommandation de la CIEM pour des 
détergents respectueux de l’environnement et de la santé 

 
Formulaire d’inscription pour les fabricants et les distributeurs 
 
Veuillez indiquer les détergents qui devront être inscrits sur la liste de recommandation de la CIEM et remplir 
toutes les colonnes : 

 

Nom du produit 
(nom commercial)  
(Noter aussi le nom en 
allemand svp) 

Type 
* 

Domaines 
** 

Preuve 
*** 

Commentaires 
(Noter aussi les 
commentaires en 
allemand svp) 

Fabricant / distributeur  
(nom, lieu)  
 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

* Types de détergents (selon le Manuel CIEM 
Nettoyage des bâtiments, Chap. 3.3):    

** Domaines d'application (selon le Manuel CIEM 
Nettoyage des bâtiments, Chap. 2.3): 

A. Détergent neutre A. Nettoyage revêtements de sols durs et élastiques 

B. Détergent acide B. Nettoyage et traitement protecteur de sols durs et élastiques 

C. Détergent alcalin  C. Nettoyage des revêtements textiles 

D. Détergent à base de solvants D. Nettoyage des sanitaires 

E. Détergent spécial E. Nettoyage du verre et des fenêtres 

F. Produit d’entretien  F. Nettoyage de l’équipement des locaux 

G. Produit combiné  

H. Emulsion détergente  

> Les détergents seront inscrits sur la liste de recommandation de la CIEM selon cette classification. 
 
*** Preuves du respect des exigences pour une inscription sur la liste de recommandation CIEM (le 
produit doit remplir, à choix, l'une des preuves ci-dessous) 

I. Produit certifié Ecolabel européen, Das Österreichische Umweltzeichen ou The Nordic Ecolabel 
 Le produit est certifié selon l'un des écolabels susmentionnés. La preuve (copie du certificat pour 

chaque produit) est jointe en annexe du formulaire. 

II. Produit répondant aux critères complets MPE (Marchés publics écologiques) de l'UE 
 Le produit remplit les critères dit "complets" MPE de l'Union européenne pour les produits et services 

de nettoyage. Dans ce cas, le fabricant / distributeur joint en annexe du formulaire une justification 
établie par un organisme indépendant et disposant des compétences appropriées en chimie des 
produits détergents. Le requérant doit faire appel à la société Neosys AG, Privatstr. 10, 4563 
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Gerlafingen, seul organisme reconnu par la CIEM. Neosys facture son travail au tarif de CHF 125 / h + 
TVA. 

 
 
 
Engagements du fabricant / fournisseur  

 L’entreprise soussignée confirme que toutes les informations indiquées sont véridiques et correspondent 
à la situation actuelle, et que les produits mentionnés ci-dessus, d'usage professionnel et distribués sur le 
marché suisse, peuvent être inscrits sur la liste de recommandation de la CIEM. 

 L’entreprise soussignée prend connaissance et accepte le fait que des informations fausses ou des 
omissions sur les caractéristiques du produit conduisent à son exclusion de la liste de recommandation de 
la CIEM. 

 Les frais d'inscription sur la liste de recommandation CIEM s'élèvent à CHF 150.- par dossier auxquels 
s'ajoutent CHF 80.- par produit. L'entreprise soussignée s'engage à payer la totalité de ces frais à 30 jours 
net dès l'inscription sur la liste et l'établissement d'une facture par la CIEM. Ces frais ne comprennent pas 
l'établissement du rapport qui sera établi par Neosys. 

 Les inscriptions sur la liste recommandée par la CIEM sont valables trois ans. Après expiration de cette 
durée, une actualisation a lieu et les produits de nettoyage doivent faire l’objet d’une nouvelle inscription 
payante. 

NB: Chaque demande d'inscription d'un fabricant / distributeur au moyen du présent formulaire est 
considérée comme "dossier". Un "dossier" peut contenir un ou plusieurs produits. 

 
 
 

Entreprise: .................................................................................................................................. 

Adresse: ..................................................................................................................................... 

Personne du contact, prénom et nom: ...................................................................................... 

N° tél.: ......................................................... e-mail : ................................................................ 

Signature: ................................................................... Lieu, date : ............................................ 

Annexes: .................................................................................................................................... 
 
Veuillez envoyer ce formulaire entièrement rempli et signé, ainsi que toutes les annexes requises, au 
secrétariat de la CIEM par courrier postal. Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 
 
 

Geschäftsstelle IGÖB – Nachhaltige Beschaffung 
c/o Stiftung Pusch 

Felix Meier 
Hottingerstr. 4 
8024 Zürich 

+41 (0)44 267 44 11 
info@igoeb.ch 
www.igoeb.ch 

 
 
 
 

 


