
 

Procédure d’obtention des autorisations préalables 
 

Avis aux opérateurs économiques 
 

Il est porté à la connaissance des opérateurs économiques que la fabrication et 
ou l’importation des produits toxiques et ou à risque particulier ainsi que les 
produits cosmétiques et d’hygiène corporelle sont soumis à des autorisations 
préalables régis par les textes réglementaires suivants : 

-Décret exécutif n°97-254 du 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables à 
la fabrication et à l'importation des produits toxiques ou présentant un risque 
particulier ; 
 

-Arrété interministèriel du 31 décembre 2008 modifiant l’arrêté interministériel 
du 28 Chaâbane 1418 correspondant au 28 décembre 1997 fixant la liste des 
produits de consommation présentant un caractère de toxicité ou un risque 
particulier ainsi que les listes des substances chimiques dont l’utilisation est 
interdite ou réglementée pour la fabrication desdits produits (JO N°23 du 
19/04/2009) ; 
 

-Décret exécutif n° 10-114 du 18 avril 2010 modifiant et complétant le décret 
exécutif n°97-37 du 14 janvier 1997 définissant les conditions et les modalités 
de fabrication, de conditionnement d'importation et de commercialisation sur le 
marché national des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier administratif à fournir par l’opérateur  pour la fabrication, et à 
l’importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier 

 
 

(Conformément au décret exécutif N° 97-254 du 8 Juillet 1997) 
 
- une demande d’autorisation préalable à la fabrication et ou à l’importation des 

produits toxiques ou présentant un risque particulier. 
 

- Une copie de l’extrait du registre  de commerce. 
 

- La nature et les spécifications physiques et chimiques des composants entrant dans la 
fabrication du produit concerné. 

 

- Bulletins d’analyses effectuées sur le produit fini. 
 

- Les mesures de protection prises en matière d’emballage et d’étiquetage du produit. 
 

- Les précautions à prendre au titre de la mise à la consommation du produit concerné et 
particulièrement les usages qui sont interdits. 

 

     -     L’autorisation préalable ou la déclaration relative aux installations classées en       
           application du décret exécutif n° 07-144 du 19 mai 2007 fixant la nomenclature des   
           installations classées pour la protection de l’environnement lorsqu’il s’agit d’une   
           fabrication. 
 

- Récépissé de dépôt de la formule (du produit fabriqué et ou importé) au niveau du 
centre antipoison. 

 

- Photocopie de la carte d’identité fiscale. 
 

- Pour la fabrication : copie du dépôt de marque du produit. 
 

- Pour l’importation : justificatif du dépôt de marque ou l’autorisation d’exploitation de 
celle-ci délivrée par le titulaire du droit (ces documents doivent être authentifiés 
auprès de l’INAPI et si nécessaire auprès de nos représentations diplomatiques à 
l’étranger). 

 
 sus 1997juillet 8 du 254 -97 exécutif n°écretddu ) 02( Conformément à l’article deux:  B.N

cité, la fabrication et/ ou l’importation des   produits toxiques ou présentant un risque 
particulier destinés à un usage professionnel , sont dispensés d’autorisation préalables  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Liste des produits de consommation présentant 
un caractère de toxicité ou un risque particulier 

 
(Conformément à l’arrêté interministériel du 31 Décembre 2008 

modifiant  l’arrêté interministériel du 28 Décembre 1997) 
  

Première partie 
 
1- Agent de blanchiment sous forme liquide ou poudre contenant du chlore, à l’exclusion de 

l’eau de Javel. 
2- Agent nettoyant et ou désinfectant, notamment les nettoyants pour les surfaces émaillées, 

les nettoyants pour les sols, les nettoyants pour vitres, les fours, les toilettes, les 
shampooings pour moquettes et les produits de lavage (produits pour la lessive et pour la 
vaisselle). 

3- Solvants de nettoyage (produits détachants etc…) 
4- Encaustiques : préparation de cire et d’essence de térébenthine ou de White spirite pour 

faire briller les meubles et les parquets (les encaustiques contiennent notamment des cires 
naturelles ou synthétiques des solvants tels que les hydrocarbures pétroliers, l’essence de 
térébenthine, les alcools, les glycols et les acétates et des colorants). 

5- Produits pesticides à usages domestiques notamment les herbicides, les insecticides, les 
rotenticides, les fongicides, les antimites. 

6- Produits contenant de l’alcool méthylique. 
7- Produits caustiques : notamment les acides, les bases minérales (soude, potasse, 

ammoniac, ammoniaque, les bases organiques, les oxydants (hypochlorites peroxydes, 
permanganates, perborates…) les aldéhydes (formaldéhyde, acétaldéhyde), les époxydes 
et les phénols.  

8- Antirouilles pour linge (notamment l’acide fluorhydrique et l’acide oxalique). 
9-   Produits aérosols (autres que les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle) 
10- produits destinés à l’éducation et à la récréation des enfants tels que les jeux chimiques ou 

contenant des produits chimiques accessibles les peintures pour enfants et les pâtes à 
modeler. 

11- Revêtements protecteurs notamment les peintures, les vernis, les xyloprotecteurs, les 
cirages et les imperméabilisants. 

12- Colles et substances adhésives. 
 
 

Deuxième partie 
 

1- produits destinés à l’éducation et à la recréation des enfants notamment les jouets, les 
instruments graphiques pour enfants, et matériaux colorés dans la masse (matières 
plastiques, les papiers et cartons vendus en tant que jouets, les textiles teints) 

2- articles de puériculture notamment les sucettes, landaus, poussettes, voitures 
transformables pour enfants, trotteurs, parcs pour enfants, biberons. 

3- Vaisselles céramiques et autres ustensiles de cuisine en matière plastique 
 

 
 
 



Dossier administratif à fournir par l’opérateur  pour la fabrication, le 
conditionnement, l’importation et distribution des produits cosmétiques 

et d’hygiène corporelle 
 
 

(Conformément au décret exécutif N° 10-114 du 18 avril 2010  modifiant et 
complétant le décret exécutif n°97-37 du 14 janvier 1997) 

  
 

1-Demande d'autorisation préalable à la fabrication ou à l’importation ou au conditionnement 
des produits cosmétiques où d’hygiène corporelle adressée à Monsieur le Directeur du 
Commerce de la Wilaya de Tizi-Ouzou.   

  

2- Une copie de l’extrait du registre de commerce d fabricant, du conditionneur ou de 
l’importateur du produit : 
 

3-Une copie de l’identifiant fiscal ; 
 

4- Une copie des statuts de la société ; 
 

5- Une copie de l’attestation de dépôt des comptes sociaux auprès du centre national du 
registre de commerce ; 
 

6- Un extrait de rôle apuré ; 
 

7- Une copie de l’attestation de mise à jour avec la CNAS et/ou la CASNOS ; 
 

8- La dénomination et la désignation du produit en conformité avec l’annexe n° I prévue à 
l’article 3 du présent décret ; 
 

9- L’usage et le mode d’emploi du produit ; 
 

10- L’indication de la composition qualitative du produit ainsi que la qualité analytique des 
matières premières. Les substances chimiques doivent être désignées par leur dénomination 
usuelle et leur dénomination scientifique, lorsqu’elle existe, ou par leur dénomination 
commune internationale (DCI) recommandée par l’organisation mondiale de la santé. Les 
substances d’origine végétale ou animale doivent être désignées par leur dénomination usuelle 
et accompagnées de l’indication de leur mode d’obtention : 
 

11- Les résultats des analyses et des tests effectués sur les matières premières et les produits 
finis : 
 

12- Les résultats des essais effectués et méthodes utilisées en ce qui concerne, 
notamment le degré de toxicité cutanée, transcutanée ou muqueuse ; 
 

13-Récépissé de dépôt de la formule de chaque produit au niveau du centre anti-poison. 
 

14- Le mode d’identification des lots de fabrication ; 
 

15- Les précautions particulières d’emploi du produit ; 
 

16- Le modèle et/ou la maquette de l’étiquetage du produit concerné ; 
 

17- Le nom, la fonction, et la qualification professionnelle de la ou des personnes 
physiques responsables de la fabrication, du conditionnement ou de l’importation et des 
contrôles de conformité ». 
 

N.B: diplôme exigé (Médecin, Pharmacien, Vétérinaire, Ingénieur en Biologie ou 
en  Chimie, D.E.S en Chimie). 
 

18- Attestation de travail de la personne chargée du contrôle de conformité des produits 
cosmétiques et d'hygiène corporelle fabriqués, importés ou conditionnés par la société. 
 



ANNEXE I 
 

Liste indicative par catégorie de produits  
(Cosmétiques et d’hygiène corporelle) 

 
 
 

- Crèmes, émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau (les mains et le visage, les pieds 
etc…) 

- Masques de beauté à l’exclusion des produits d’abrasion superficielle de la peau par voie 
chimique. 

- Fonds de teint (liquides, pâtes, poudres) 
- Poudre pour maquillages, poudres à appliquer après le bain, poudre pour l’hygiène 

corporelle et autres poudres similaires. 
- Savons de toilette de beauté, de parfumerie, déodorants etc 
- Parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne. 
- Dépilatoires 
- Produits de soins capillaires 
- Déodorants et antisudoraux 
- Teintures capillaires et décolorantes 
- Produits de mise en plis 
- Produits d’entretien pour la chevelure (lotions, crèmes et huiles) 
- Produit de nettoyage (lotions, poudres, shampooings et après-shampooings) 
- Produits de maquillage et de démaquillage du visage et des yeux 
- Produits pour le rasage (savons, crème, mousses, lotions) 
- Produits destinés à être appliqués sur les lèvres 
- Produits pour les soins dentaires et buccaux 
- Produits pour les soins et le maquillage des ongles 
- Produit pour les soins intimes externes 
- Produits solaires 
- Produits de bronzage sans soleil 
- Produits antirides 
- Préparations pour bains et douches (sels, mousse, huiles, gels etc…) 
- Produits de coiffage (lotions, laques, brillantines) 
- Produits permettant de blanchir la peau. 
- Produits pour l'ondulation, le défrisage et la fixation. 
- Couches bébés et adultes. 
- Serviettes et tampons hygiéniques. 
- Lingettes et serviettes à démaquiller. 
- Mouchoirs en papier parfumés et tout autre article similaire imbibé (humide, humidifié, 

trempé, humecté…) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’information du consommateur par le billet d’un étiqutage adequat 
conformement aux dispositions du décret executif N° 13-378  du 
09/11/2013(J.O N° 58 du 18/11/2013)  

 

 

 

- Apres l’examen du dossier conformément aux dispositions réglementaires 
suscitées, la direction du commerce de la wilaya, délivre un récépissé de dépôt de 
dossier de demande d’autorisation préalable à l’intéressé et transmet le dossier au 
Secrétariat de la Commission Scientifique et Technique (CST) au niveau du 
CACQE pour étude et approbation ; 
 
-Tout dossier incomplet et non conforme à la réglementation en vigueur est ajourné ; 
-Les photocopies scannées et tout document téléchargé sur internet et non 
authentifié sontt rejetés. 
 



FORMULAIRES A REMPLIR PAR L’OPERATEUR ECONOMIQUE 
POUR LA DEMANDE D’AUTORISATION PREALABLE 

 
 

Pour les dossiers d’autorisation préalable des produits toxiques à risque 
particulier : 
 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DU COMMERCE 
DIRECTION DU COMMERCE  
DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU 
 

 
 

(Décret Exécutif N° 97-254 du 08 Juillet 1997) 
N°……………….. du ……………..(enregistrement) 

 
 

I. IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT RESPONSABLE 
 DE LA FABRICATION OU DE L’IMPORTATION. 
 
 
Nom : ………………….      Prénom : …………………………………….. 

Raison sociale : …………………………………………………….. ……………                             

Adresse : ………………………………………………………………………... 

Téléphone : …………….      FAX :  ……………    Télex :  …………           

Registre de Commerce N° : ……………….  du    …………………… 

Activité libellée au RC : ……………………………………………… 

N° Identification statistique (fiscale) : ……………………………… 

Date dépôt du dossier : ……………………………………………… 

 

 

 

DOSSIER D’AUTORISATION PREALABLE A 
LA FABRICATION -IMPORTATION D’UN 

PRODUIT TOXIQUE OU PRESENTANT 
UN RISQUE PARTICULIER 



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT. 
 
- Dénomination du produit :  
 

- Désignation du produit selon l’annexe 1  de l’arrêté interministériel  
du 31 décembre 2008 (J.O n°23 du 19/04/2009):  
- Nature et caractéristiques de l’emballage :  
 

- Conformité de l’étiquetage [cf. chapitre 4 du décret exécutif n° 13-378 du 
9 novembre 2013 (J.O n°58 du 18/11/2013)] : 
 
SPECIFICATIONS ET PRECAUTIONS A PRENDRE : 
 

1- Nature et spécifications physiques et chimiques des composants entrant 
dans la fabrication du produit : 

 
 

Nature du composant 
 

Spécifications 
chimiques 

Spécifications 
physiques Teneur % Observation 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

  

 
 
27-Précautions à prendre au titre de la mise à la consommation du produit 
concerné et en particulier les usages interdits 

 
 

a)-Précautions particulières d’emploi du produit : 
 

 
 
 
b)-Usage interdit : 

 
 
 
 
 
 
 



République Algérienne Démocratique Et Populaire 
Ministère du Commerce 
Direction du Commerce  
de la Wilaya de Tizi- Ouzou 
  
 

AUTORISATIONS PREALABLES A LA 
 FABRICATION OU L’IMPORTATION 

 
FICHE TECHNIQUE DU PROUDIT 

 

 Produit toxique     � Produit cosmétique 
Fabrication     � Importation 

 
 
Fabriqué en :  ……………………………     Importé de : ……………………………………                       

Raison sociale :  ……………………………………………………………………………....... 

Nom et Prénom de l’Opérateur : ……………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : …………………………………………………………………………………….. 

Dénomination commerciale du produit : ………………………………………………………. 

Nature du produit : ……………………………………………………………………………… 

Désignation selon l’annexe I: …………………………………………………………………... 

Marque commerciale : ………………………………………………………………………..... 

Date de dépôt du dossier : ……………………………………………………………………………………. 
 

Liste des composants Teneurs     (en %) Observation 

   

 

 
 

Avis de l’agent vérificateur (service qualité) : ……………………………………………   

Date : ……………………………………………………………………………………… 

 

Avis de la CST :……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Date :…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 

 



Pour les dossiers d’autorisation préalable des produits cosmétiques et 
d’hygiène corporelle : 

 

République Algérienne Démocratique Et Populaire 
Ministère du Commerce 
Direction du Commerce  
de la Wilaya de Tizi- Ouzou 
  
 

AUTORISATIONS PREALABLES A LA 
 FABRICATION OU L’IMPORTATION 

 
FICHE TECHNIQUE DU PROUDIT 

 

 Produit toxique     � Produit cosmétique 
Fabrication     � Importation 

 
 
Fabriqué en :  ……………………………     Importé de : ……………………………………                       

Raison sociale :  ……………………………………………………………………………....... 

Nom et Prénom de l’Opérateur : ……………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : …………………………………………………………………………………….. 

Dénomination commerciale du produit : ………………………………………………………. 

Nature du produit : ……………………………………………………………………………… 

Désignation selon l’annexe I: …………………………………………………………………... 

Marque commerciale : ………………………………………………………………………..... 

Date de dépôt du dossier : ……………………………………………………………………………………. 
 

Liste des composants Teneurs     (en %) Observation 

   

 

 
 

Avis de l’agent vérificateur (service qualité) : ……………………………………………   

Date : ……………………………………………………………………………………… 
 

Avis de la CST :……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Date :…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

 

 


