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PRÉFACE 
 

Les objectifs du Groupe européen de recherche sur les sacs papier (European Paper Sack 

Research Group, ci-après «l’ESG») sont les suivants: 

 établir une base de connaissances scientifiques et présenter des faits en vue d'appuyer les 

activités de lobbying au sein d'Eurosac et de CEPI Eurokraft; 

 fournir des modèles et des outils aidant les différentes entreprises membres dans 

l'élaboration de leur système de sacs papier;  

 aider et appuyer les membres dans leurs efforts visant à respecter les nouvelles directives 

et législations dans le domaine des sacs papier. 

 

Les lignes directrices de l’ESG sur les contacts avec des denrées alimentaires ont pour 

principale finalité de proposer un soutien structuré aux fabricants de sacs papier lorsqu'il s'agit 

de respecter la législation relative aux contacts avec des denrées alimentaires. Il convient 

néanmoins de souligner que la législation relative aux contacts avec des denrées alimentaires 

est très complexe et doit être traitée par une personne de l'entreprise compétente dans ce 

domaine.  

 

Les lignes directrices de l’ESG sur les contacts avec des denrées alimentaires visent à faire 

comprendre aux producteurs de sacs les responsabilités qui leur incombent en vertu des 

différentes règlementations. Elles entendent expliquer quand et comment lesdites 

réglementations doivent être respectées, en fonction du type de denrée alimentaire, de la 

composition du sac papier, des délais de fabrication, des températures, des conditions 

d'entreposage, des matières premières, etc. Les lignes directrices ont également pour objet 

d’indiquer qui est responsable de quoi, et à quel moment, durant le «cycle de vie» d'un sac 

papier, de la production de ses matières premières jusqu'au moment où le sac est vidé de son 

contenu.  

 

De même, ces lignes directrices visent à transmettre certains enseignements sur les règlements 

et directives existants, ainsi qu’à indiquer où ceux-ci peuvent être consultés dans leur 

intégralité.  

 

Les Lignes directrices de l'industrie CEPI/CITPA/CEFIC/FPE révisées ont été publiées le 

21 septembre 2012. Ces lignes directrices et les lignes directrices de l’ESG se chevauchent 

parfois. Toutefois, elles doivent être considérées comme des documents complémentaires. Les 

Lignes directrices de l'industrie sont axées sur le papier et le carton destinés à entrer en 

contact avec des denrées alimentaires, et non pas sur les emballages prêts à être utilisés par 

l'industrie alimentaire. Pour les fournisseurs de papier, observer les lignes directrices de 

l'industrie leur assurera d'être pleinement en conformité avec la législation en vigueur.  
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Les «Lignes directrices de l’ESG sur les contacts avec des denrées alimentaires» ont été 

rédigées à l'initiative d'Eurosac et de CEPI Eurokraft dans le cadre de l’ESG - Groupe de 

recherche européen sur les sacs papier.  

 

Les lignes directrices ont été élaborées par Kristina Salmén et Kennert Johansson, Innventia 

AB.  

 

Un comité de référence a été mis en place afin de soutenir leurs travaux. Celui-ci était 

composé de: 
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Gregor Drömert, Dy-Pack Verpackungen GmbH 
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Peter Ramberg, Jonsac AB 

Reinhard Schulze-Edinghausen, Papiersackfabrik Tenax GmbH & Co KG 

Francesco Toson, Sacchettificio Nazionale G. Corazza s.p.a. 

Arjen van de Werve, Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher BV 
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Présentation des lignes directrices 

 

Le principal composant d'un sac papier est le papier, lui-même principalement constitué de 

fibres vierges, auxquelles on ajoute du plastique, du métal, de l'encre, de l'adhésif, de la colle, 

etc. En plus de ces matières, des substances chimiques, utilisées pour la fabrication ou 

l'emballage, sont nécessaires pour doter les sacs papier des propriétés nécessaires pour 

satisfaire aux diverses exigences établies. Lorsque les denrées alimentaires entrent en contact 

avec l'emballage, un processus de transfert de ces substances chimiques dans la nourriture 

peut débuter et aboutir à des concentrations variables de ces substances dans les denrées 

alimentaires emballées. Ce processus est appelé «migration chimique de substances».  

 

La législation de l'Union européenne sur les matériaux destinés à entrer en contact avec des 

denrées alimentaires couvre les produits suivants: les matériaux déjà en contact avec les 

denrées alimentaires, comme les emballages d'aliments préemballés; les matériaux destinés à 

entrer en contact avec la nourriture, comme les tasses, les plats, les couverts, et les emballages 

de denrées alimentaires non encore utilisés; les matériaux dont on peut raisonnablement 

penser qu'ils entreront en contact avec des denrées alimentaires, comme les surfaces de tables 

et les zones de préparation alimentaire, ou encore les parois intérieures et les étagères des 

réfrigérateurs; et les matériaux dont on peut raisonnablement penser que les composants 

seront transmis aux denrées alimentaires, comme le carton entourant un sac en plastique. Ces 

substances seront appelées ci-après «substances en contact avec des denrées alimentaires».  

 

Le type de denrées alimentaires concernées influence considérablement la migration ainsi que 

les besoins et les types d'essais. Les denrées alimentaires peuvent être grasses en surface, 

contenir de la graisse à l'intérieur (comme, par exemple, le fromage), ou être sèches (par 

exemple, le riz) ou humides (par exemple, les produits alimentaires refroidis). Étant donné 

que tous les matériaux d'emballage et toutes les encres ou colles contiennent des substances 

chimiques, certains d'entre eux peuvent, par diffusion, pénétrer dans l'environnement humide 

ou gras de l'aliment. Ce phénomène s'appelle la «migration». Il dépend notamment du type de 

denrée alimentaire, du type de substance chimique susceptible de se déplacer, ainsi que de la 

durée de contact et de la température, pendant le cycle de vie du matériau. La diffusion des 

substances chimiques est examinée en testant des migrations avec des simulants. Un 

«simulant de denrée alimentaire» est un milieu d'essai qui imite une denrée alimentaire et qui, 

par son comportement, reproduit la migration à partir des matériaux destinés à entrer en 

contact avec des denrées alimentaires.  La quantité de substances susceptibles de migrer à 

l'intérieur du matériau d'emballage est contrôlée par des essais d'extraction.  

Le règlement (CE) n° 1935/2004 est la règlementation de l'Union couvrant l'ensemble des 

matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Il est 

accompagné du règlement (CE) n° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière 

plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, du règlement (CE) 

n° 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication ainsi que de 
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recommandations/législations nationales pour les matériaux ne faisant pas l'objet d'une 

règlementation européenne spécifique, comme le papier et le carton ou encore les encres.  

Les sacs papier destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires peuvent être 

fabriqués de différentes façons, à partir de différents matériaux. Ils peuvent être composés 

uniquement de papier (une ou plusieurs couches), de plastique ajouté sur une couche de papier 

avec extrusion ou complexage, ou d'un film plastique indépendant; ils peuvent également 

comporter d'autres matériaux en couches, comme par exemple de l'aluminium. La couche de 

plastique ou d'aluminium est destinée à servir de barrière contre l'humidité, l'oxygène ou la 

graisse. Un sac comportant un matériau barrière comme l'aluminium peut être considéré 

comme ayant une barrière fonctionnelle.  

La couche externe du sac papier peut être imprimée; elle peut également recevoir un 

traitement de surface (par exemple du plastique) ou être enduite par-dessus l'impression. En 

plus des couches de matériaux et des encres, de la colle peut également être utilisée pendant le 

processus de fabrication.  

Le «cycle de vie» d'un sac imprimé comporte des étapes comme l'entreposage des bobines de 

papier pré-imprimé, la fabrication des sacs papier, le remplissage des sacs papier avec des 

denrées alimentaires jusqu'à la date d'expiration des denrées alimentaires placées dans le sac 

rempli. La durée de ce «cycle de vie» est très variable: elle peut aussi bien être assez courte 

que très longue, et les conditions d'entreposage et de manipulation peuvent être très 

différentes.   

Étant donné que de nombreuses matières premières sont présentes dans le sac papier, et que 

parallèlement, celui-ci peut contenir différents types de denrées alimentaires, il est nécessaire 

que les fournisseurs donnent des informations sur tous les matériaux utilisés pour la 

confection du sac, ainsi que sur les types de denrées alimentaires qu'il contiendra. Il est 

également nécessaire de préciser qui est tenu responsable du respect des exigences en matière 

de contact avec des denrées alimentaires liées aux matériaux, aux sacs papier et aux denrées 

alimentaires tout au long du «cycle de vie» du sac. 

Le producteur de denrées alimentaires doit respecter le règlement (CE) n° 178/2002 relatif à 

la sécurité des denrées alimentaires, qui assure la qualité des denrées alimentaires destinées à 

la consommation humaine ou animale. Il garantit la libre circulation de denrées saines et sûres 

dans le marché intérieur.  

Pour satisfaire à ses obligations au titre du règlement (CE) n° 178/2002, le producteur de 

denrées alimentaires doit s'assurer que son fabricant de sacs papier soit informé des 

obligations en matière de contact avec des denrées alimentaires, et qu’il s’y conforme. 

Pour faciliter la tâche des fabricants de sacs papier, nous avons élaboré les « Lignes 

directrices en huit étapes clés ESG», dans le but de permettre de faciliter leur mise en 

conformité avec la législation. Il est néanmoins vivement recommandé de maintenir un bon 

dialogue sur ces questions avec le fournisseur et le client, à savoir celui qui remplit les sacs 

papier. 

Pour certains matériaux, comme par exemple le papier et le carton, il n'existe actuellement 

aucune mesure spécifique au niveau de l'UE. Dans ces cas, les législations nationales 
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s'appliquent, conformément au principe de reconnaissance mutuelle décrit dans le règlement 

(UE) n° 764/2008. Le règlement (CE) n° 1935/2004 doit toujours être respecté. 

Les lignes directrices débutent par une présentation générale des règlements relatifs au contact 

avec des denrées alimentaires, dont nous avons choisi les plus importants pour les fabricants 

de sacs papier.  
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Présentation de certains règlements, recommandations et lignes 
directrices importants sur les contacts avec les denrées 
alimentaires 

 

Il est nécessaire, pour veiller à ce que les producteurs de sacs papier respectent les règlements 

en vigueur sur les différents marchés, de comprendre les aspects fondamentaux des 

règlements relatifs aux contacts avec les denrées alimentaires ainsi que leurs principales 

similitudes et différences.  

Tous les matériaux et produits sont soumis au règlement (CE) n° 1935/2004, qui est un 

règlement «horizontal» applicable à l'ensemble des matériaux et objets vendus sur le marché 

européen.  Les exigences établies pour des matériaux spécifiques dépendent de la constitution 

du produit fini (l'emballage fini) dans lequel ils sont présents, du type de matériau concerné et 

des liens de ces matériaux avec les différentes directives.   

 

 

Règlements de l'Union européenne 

Règlement (CE) n° 1935/2004 

Le règlement (CE) n° 1935/2004 vise toutes les parties concernées par les contacts avec des 

denrées alimentaires, des producteurs de matières premières, substances chimiques, encres, 

adhésifs, matériaux d'emballage ou emballages ou titulaires de marques aux conditionneurs de 

produits alimentaires, en passant par les transformateurs et les détaillants.  

Le règlement (CE) n° 1935/2004 s'applique aux matériaux et objets, y compris les matériaux 

et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (ci-

après dénommés «matériaux et objets»), qui, à l'état de produit fini: 

 

a) sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires; ou 

b) sont déjà en contact avec des denrées alimentaires et sont destinés à cet effet; ou 

c) dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils seront mis en contact avec des denrées 

alimentaires ou transféreront leurs constituants aux denrées alimentaires. 

 

Ce règlement a pour principe de base que tous les matériaux et objets destinés à entrer en 

contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires doivent être 

suffisamment inertes pour ne pas céder à ces denrées des constituants en une quantité 

susceptible de présenter un danger pour la santé humaine, d'entraîner une modification 

inacceptable de la composition des aliments ou d'altérer leurs caractères organoleptiques. 
 

Ses exigences générales sont les suivantes:  

 

1. les matériaux et objets, y compris les matériaux et objets actifs et intelligents, sont 

fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication afin que, dans les conditions 
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normales ou prévisibles de leur emploi, ils ne cèdent pas aux denrées alimentaires des 

constituants en une quantité susceptible: 

 

a) de présenter un danger pour la santé humaine, 

b) d'entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées, 

c) d'entraîner une altération des caractères organoleptiques de celles-ci ; 

 

2. l'étiquetage, la publicité et la présentation d'un matériau ou d'un objet ne doivent pas 

induire le consommateur en erreur ; 

 

3. la traçabilité des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées 

alimentaires devrait être assurée à tous les stades, afin de faciliter les contrôles, le retrait 

des produits défectueux du marché, l'information des consommateurs ainsi que la 

détermination des responsabilités. 

 

Ce règlement-cadre européen doit toujours être respecté. Les entreprises doivent toujours 

être préparées à  démontrer leur conformité avec ce règlement. 

 

Règlement (CE) n° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à 
entrer en contact avec des denrées alimentaires 

Ce règlement établit les règles spécifiques devant s’appliquer aux matériaux et objets en 

matière plastique aux fins d’une utilisation sûre de ceux-ci, et abroge la directive 2002/72/CE 

de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique 

destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 

 
Il s’applique aux matériaux et objets mis sur le marché de l’Union européenne qui relèvent 

des catégories suivantes:  

 

a) les matériaux et objets ainsi que leurs éléments constitués exclusivement de matière 

plastique; 

b) les matériaux et objets en matière plastique multicouches dont les différentes couches sont 

reliées entre elles à l’aide de colle ou par tout autre moyen; 

c) les matériaux et objets visés aux points a) et b) imprimés et/ou enduits d’un revêtement; 

d) les couches en matière plastique ou revêtements en matière plastique formant des joints de 

capsules et de fermetures, qui composent avec ces capsules et fermetures un ensemble de 

deux ou plusieurs couches de matériaux de nature différente; 

e) les couches en matière plastique de matériaux et d’objets multimatériaux multicouches. 

 

En fonction de la composition du sac, la couche de plastique des sacs papier destinés à 

transporter des denrées alimentaires peut relever de la catégorie c) lorsque cette couche de 

plastique n'est pas laminée ou extrudée sur le papier. Si le sac a été fabriqué à partir de 

plastique et de papier complexés ou collés ensemble, la couche de plastique relève du point e). 
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Règlement (CE) n° 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication 

Le règlement (CE) n° 2023/2006 établit les règles relatives aux bonnes pratiques de 

fabrication applicables à l'ensemble des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec 

des denrées alimentaires. Il s'applique à tous les secteurs et à tous les stades de la fabrication, 

de la transformation et de la distribution des matériaux et objets, jusqu'à la production de 

substances de départ, celle-ci non comprise. Voir également la référence aux bonnes pratiques 

de fabrication de CEPI (annexe II). 

 

Une annexe du règlement relatif aux bonnes pratiques de fabrication couvre les migrations de 

substances chimiques provenant des encres d'imprimerie. S'il n'y existe pas encore de 

règlement européen spécifique sur les encres d'imprimerie dans le système de l’Union, les 

règlements relatifs aux bonnes pratiques de fabrication disposent que «les encres d'imprimerie 

ne doivent pas contaminer les denrées alimentaires». Les procédés impliquant l'application 

d'encres d'imprimerie sur la partie n'entrant pas en contact avec des denrées alimentaires d'un 

matériau ou d'un objet doivent respecter les dispositions détaillées suivantes des bonnes 

pratiques de fabrication établies par le règlement (CE) n° 2023/2006:  

 

1. les encres d'imprimerie appliquées sur la partie n'entrant pas en contact avec des denrées 

alimentaires de matériaux et d'objets sont formulées et/ou appliquées de manière à ce que 

les substances de la surface imprimée ne soient pas transférées sur la partie entrant en 

contact avec des denrées alimentaires: 

a) au travers du support, ou 

b) par maculage dans l'empilement ou sur la bobine, à des concentrations telles que les 

teneurs des denrées alimentaires en ces substances ne satisfont pas aux exigences 

contenues à l'article 3 du règlement (CE) n° 1935/2004 ; 

 

2. les matériaux et objets imprimés sont manipulés et entreposés à l'état semi-fini et fini, de 

manière à ce que les substances de la surface imprimée ne soient pas transférées sur la 

partie entrant en contact avec des denrées alimentaires: 

a) au travers du support, ou 

b) par maculage dans l'empilement ou sur la bobine, à des concentrations telles que les 

teneurs des denrées alimentaires en ces substances ne satisfont pas aux exigences 

contenues à l'article 3 du règlement (CE) n° 1935/2004. 

 

Recommandations nationales sur le papier et le carton 

Recommandation XXXVI du BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) allemand (plus les 
annexes I, 2 & 3) 

Le BfR couvre différents types de matériaux. Le système du BfR et la recommandation 

XXXVI concernent le papier et le carton. Depuis 1958, l'Institut fédéral pour l'évaluation des 

risques (BfR) allemand, ou les institutions qui le précédaient, ont publié des 

«recommandations sur l'évaluation sanitaire des matières plastiques et autres polymères 

denses» (recommandations relatives aux matières plastiques), comme par exemple le papier et 

le caoutchouc. L'inclusion de nouvelles substances dans les recommandations et l'adaptation 
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des règlementations juridiques actuelles nécessitent des amendements réguliers, publiés dans 

le «Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz» sous forme de 

notifications. Les substances pouvant être utilisées dans le papier et le carton et conformes à 

ces lignes directrices sont énumérées dans la recommandation XXXVI du BfR. Les limites 

prescrites pour l'utilisation de substances autorisées dans ces recommandations doivent être 

appliquées (voir l'annexe II). 
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Recommandations nationales sur les encres d'imprimerie 

Les encres d'emballage sont des préparations tirées d'encres d'imprimerie et de vernis destinés 

à l'impression sur la partie des matériaux et objets n'entrant pas en contact avec des denrées 

alimentaires. Elles sont notamment fabriquées à partir de liants (monomères), de colorants, de 

pigments, de plastifiants, de solvants, de siccatifs et d'autres additifs, et appliquées sur les 

matériaux et objets en utilisant un processus adéquat d'impression ou de vernissage. À l'état 

de produit fini, les couches d'encre d'emballage sont de fins films d'encre ou de vernis 

d'imprimerie séché ou durci à la surface des matériaux et objets. 

Suisse 

Ordonnance du DFI, Département fédéral de l'intérieur, sur les objets et matériaux (RS 

817.023.21) du 23 novembre 2005, section 8b, relative aux encres d'emballage. Les 

dispositions de la présente section s’appliquent aux encres d’emballage en tant que partie 

spécifique des objets et matériaux. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas 

lorsque: 

a. la couche d’encre d’emballage est en contact direct avec les denrées alimentaires; 

b. les objets et matériaux sont de nature à rendre impossible la migration des substances 
des encres d’emballage dans les denrées alimentaires; 

   c.    le maculage ou le transfert via une phase gazeuse des substances peut être exclu. 

Les encres d’emballage ne peuvent être fabriquées qu’à partir des substances mentionnées aux 

annexes 1 (listes I et II des matières plastiques) et 6 (listes I à V des encres d'emballage), dans 

les conditions qui y sont fixées. Les produits suivants sont répertoriés dans les listes de 

l'annexe 6: 

I           Liste des liants (monomères). 

II          Liste des colorants et pigments. 

III         Liste des solvants (inclus les «energy curing monomers» (monomères durcissables  

             par application d’énergie). 

IV         Liste des additifs (sans les additifs utilisés lors de la fabrication des pigments). 

V          Liste des photoinitiateurs. 

 

Cette ordonnance est valable pour la Suisse, et vu que la Suisse n'est pas membre de l'UE, le 

principe de reconnaissance mutuelle n'est pas applicable. 

Les pays nordiques (Danemark, Suède, Norvège, Finlande et Islande) ont publié des listes de 
contrôle de conformité. 

Les listes créées pour le contrôle de la conformité des encres d'imprimerie définissent un 

cadre spécifique, incluant des exigences minimales pour tous les maillons de la chaîne, des 

producteurs ou importateurs de substances chimiques et de matières premières (par exemple 

des additifs) aux utilisateurs de la substance en contact avec la denrée alimentaire finale, en 

passant par les utilisateurs de l'industrie alimentaire ou le commerce, y compris le commerce 

intracommunautaire dans l'UE et les importations de pays tiers. 
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Allemagne (non encore entré en vigueur) 

L'Allemagne travaille depuis fin 2010 sur un amendement à son ordonnance sur les objets et 

matériaux, afin d'y inclure des dispositions spécifiques pour les encres d'imprimerie. Cet 

amendement devrait être publié au Journal officiel allemand fin 2013 ou au premier 

trimestre 2014. Une période de transition de 1 an devrait être fixée. 

Autres guides 

Lignes directrices de l'industrie du CEPI/CITPA – 2èmeédition 

Les Lignes directrices de l'industrie relatives à la conformité des matériaux en papier ou en 

carton et des articles destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ont été 

publiées pour la première fois par le CEPI et le CITPA en mars 2010. Il s'agit ici de la 

deuxième édition, publiée en septembre 2012. Ces lignes directrices constituent une référence 

pour la chaîne de valeur de l'emballage alimentaire en papier et en carton. Voir le lien à 

l'annexe II. 

EuPIA – European Printing Inks Association - Documents relatifs à la fabrication et à la 
fourniture d'encres pour emballages alimentaires, Annexe II 

L'annexe contient : 

 une foire aux questions sur le statut juridique des encres, revêtements et vernis 

d'imprimeries destinés à l'impression sur la partie des emballages alimentaires 

n'entrant pas en contact avec des denrées alimentaires (encres alimentaires 

d'emballage) ; 

 les Lignes directrices de l'EuPIA sur les encres d'imprimerie applicables aux 

matériaux et objets n'entrant pas en contact avec des denrées alimentaires ; 

 une note d'information aux consommateurs concernant l'utilisation d'encres et vernis 

offset à feuilles pour la fabrication d'emballages alimentaires ; 

 une note d'orientation pour les consommateurs concernant l'utilisation des déclarations 

de composition des encres pour l'examen de la conformité des emballages 

alimentaires. 

 

L'EUPIA a adopté une position sur les seuils limites de migration de substances cédées par 

des couches d'encre d'imprimerie séchée. Lorsqu'elles existent, les limites de migration 

spécifiques (LMS) doivent être respectées. En ce qui concerne les substances non évaluées, il 

convient d'établir des limites de migration non dangereuses (sur la base d'analyses 

toxicologiques). 

 

Reconnaissance mutuelle 

Parallèlement au règlement (CE) n° 1935/2004 en vigueur sur le marché global de l'UE, les 

pays ont également adopté des règlementations nationales qui s'appliquent lorsqu'il n'existe 

aucun règlement européen pour un matériau spécifique. Le principe de reconnaissance 

mutuelle s'applique afin d'éviter les entraves au commerce. La reconnaissance mutuelle est 

définie comme suit: «dans le cadre des échanges de marchandises dans l'Union européenne, la 
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reconnaissance mutuelle est le principe selon lequel un produit légalement commercialisé 

dans un État membre et qui n'est pas soumis à une harmonisation au niveau de l'Union, doit 

pouvoir être commercialisé dans n'importe quel autre État membre, même lorsqu'il ne satisfait 

pas totalement aux règles techniques de l'État membre de destination». 

 

Il existe une exception à ce principe: l'État membre de destination peut refuser la 

commercialisation d'un produit dans sa forme actuelle à condition qu'il puisse démontrer que 

cette mesure est destinée à protéger la sécurité publique, la santé ou l'environnement. Dans ce 

cas, l'État membre de destination doit également prouver que sa mesure est la moins 

restrictive pour les échanges.  

Voir également le lien suivant: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/free-

movement-non-harmonised-sectors/mutual-recognition/index_fr.htm 

 

Ce point de vue est appuyé par l'arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans 

l’affaire  «Crème de Cassis de Dijon». 

«Importante affaire entendue par la Cour de justice de l'Union européenne inventant le 

principe de la reconnaissance mutuelle des normes. Verdict de la Cour de justice de l'Union 

européenne de 1979 indiquant qu'en règle générale, les produits d’un État membre de l'UE 

sont également juridiquement valables dans les autres pays de l'UE (affaire 120/78). Le 

verdict a contraint les États membres à convenir de normes communes qu'ils n'auraient pas 

acceptées autrement. Ce verdict a jeté les bases de l'adoption des décisions à la majorité 

qualifiée dans le cadre du “marché intérieur”, introduit par l'Acte unique européen en 1987». 

 

Il s'agit d'une décision extrêmement importante, car sa portée potentielle est très vaste, vu que 

de nombreuses mesures nationales peuvent avoir une incidence sur la libre circulation des 

marchandises.   

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/free-movement-non-harmonised-sectors/mutual-recognition/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/free-movement-non-harmonised-sectors/mutual-recognition/index_fr.htm
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Les huit étapes clés ESG de la conformité en matière de contacts 
avec des denrées alimentaires 

 

Les huit étapes clés ESG décrivent la procédure de collecte d'informations, d'évaluation, de 

documentation et de mise en conformité relative à la composition matérielle des sacs papier. 

En suivant ces huit étapes, les producteurs de sacs papier peuvent rassembler les informations 

et les données nécessaires à l'évaluation de la composition des matériaux de leurs sacs papier 

conformément aux règlementations et recommandations applicables à ces derniers. 

Toutes les compositions des matériaux des sacs papier sont soumises au règlement (CE) 

n° 1935/2004. Pour satisfaire à ces règlementations, les fabricants de sacs papier doivent se 

conformer aux règles et recommandations spécifiques applicables aux matériaux spécifiques 

présents dans les différents types de compositions de matériaux de sacs papier. Ils doivent 

néanmoins tenir compte également des denrées alimentaires auxquelles sont destinés leurs sacs 

papier. En règle générale, il est uniquement nécessaire de démontrer le respect des dispositions 

réglementaires pour chaque type de sac, comme indiqué à l'ÉTAPE 4 pour chaque produit 

alimentaire auquel est destiné le sac papier. 

Les huit étapes clés ESG se divisent en trois parties: 

E - Établissement des conditions préalables générales 

1. Indiquer le type de denrées alimentaires qui seront emballées dans le sac papier. 

2. Indiquer la température de la denrée alimentaire au moment du remplissage du sac. 

3. Indiquer la durée et la température d'entreposage du papier imprimé, du sac papier 

vide et du sac papier rempli. 

S – Spécification de la composition du sac et de la législation applicable 

4. Décrire la composition du sac papier et sélectionner le type de composition de 

référence (I, II, III, IV, V). 

5. Trouver les règlementations et recommandations applicables à la composition 

matérielle du sac papier de référence. 

G – Mise en conformité avec la législation 

6. Réunir les documents relatifs à chaque couche de matériaux et aux autres composants 

des matériaux du sac papier concerné. 

7. Déterminer quels sont les essais nécessaires pour le sac papier de référence. 

8. Démontrer la conformité de la composition matérielle du sac papier avec les 

règlementations et recommandations. 
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E - Établissement des conditions préalables générales 

Le principal objectif de la première partie des huit étapes clés ESG consiste à indiquer la 

catégorie de denrées alimentaires concernée et les conditions d'entreposage, afin de pouvoir 

procéder aux essais éventuellement nécessaires.  

ÉTAPE 1. Indiquer le type de denrées alimentaires qui seront emballées dans le sac papier 

Les denrées alimentaires ont été classées par le règlement (CE) n° 10/2011 dans huit grands 

groupes, eux-mêmes divisés en sous-groupes (voir l'annexe 1). Le producteur du sac papier 

doit connaître le type de denrées alimentaires pour lequel son sac pourra être et sera utilisé.  

 

 

 

 

 

 

ÉTAPE 2. Indiquer la température de la denrée alimentaire au moment du remplissage du sac 

La vitesse de migration dépend de la température du type de denrée alimentaire emballée, 

prise isolément et en combinaison avec les propriétés des matériaux d'emballage et la durée 

d'emballage. Si la denrée alimentaire est congelée, la migration sera plus lente que si elle était 

conservée à température ambiante. À l'étape 2, il convient de renseigner la température de la 

denrée alimentaire au moment du remplissage, afin de pouvoir sélectionner les paramètres 

pour les essais de migration.  

 

 

 

 

 

 

ÉTAPE 3. Indiquer la durée et la température de l'entreposage du papier imprimé, du sac papier 
vide et du sac papier rempli 

La vitesse de migration dépend également de la température des matériaux d'emballage, elle-

même influencée par la durée d'entreposage et la température d'entreposage. La durée 

d'entreposage des sacs imprimés influence la perméation à travers les matériaux, ainsi que le 

maculage pendant l'entreposage. Le maculage désigne le transfert des encres d'imprimerie de 

l'autre côté de la couche imprimée dans l'empilement ou sur la bobine.  

Action 

Pour pouvoir choisir le bon «simulant» pour les essais de migration, trouvez 

le produit auquel est destiné votre sac papier, ainsi que la catégorie de 

l'annexe I dont il relève. La nécessité d'effectuer ou non des essais sera 

déterminée à l'ÉTAPE 8. 

 

Action 

 

Renseigner la température de la denrée alimentaire au moment du 

remplissage. 

 Température ambiante: > +5° C 

 Froid: 0°C < température < + 5°C 

 Congélation:  < 0 °C 
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Le tableau 1 donne une indication, du point de vue d'un fabricant de sacs papier, des 

durées/températures maximales d'entreposage pouvant être observées à différents endroits de 

la chaîne de valeur. 

 
Tableau 1 – Durées et températures maximales d'entreposage estimées  

Étapes dans la chaîne de valeur Durée 

maximal

e en mois 

Température

s 

°C 

   

Bobines de papier pré-imprimé à la fabrication 1 10 à 30 

Sacs vides chez le fabricant 12 10 à 30 

Sacs vides chez le client 12 5 à 25 

Du remplissage du sac jusqu'à la livraison du sac rempli 6 0 à 25 

Date d'expiration des aliments contenus dans les sacs remplis pour le 

consommateur 

 (à compter de la date de remplissage) 

24  

 

Le producteur du sac papier doit estimer les durées d'entreposage maximales en (semaines ou 

mois), ainsi que les températures d'entreposage (en ° C) aux endroits suivants de la chaîne:  

 

• de la bobine imprimée jusqu'à la production du sac (pour les bobines de papier pré-

imprimé) ; 

• de la fabrication du sac jusqu'à son remplissage ; 

• de l'ajout des denrées alimentaires dans le sac jusqu'à ce que le sac soit vidé. 

 

Le but est que le fabricant du sac papier fasse bien comprendre les conditions qui seront 

visibles dans la chaîne de valeur et les risques qui y sont associés, et que le responsable de 

l'emballage/remplissage puisse prendre connaissance de ces conditions et risques via la 

déclaration de conformité.  

 

Si le producteur du sac ignore le temps écoulé entre la fabrication du sac et son remplissage, 

et entre le remplissage et le vidage du sac rempli, il est possible d'utiliser des approximations 

faisant référence au cas le plus défavorable.  

 

 

 

 

 

Action 

 

Renseigner la température et la durée d'entreposage pour les 

étapes suivantes: 

• De la bobine imprimée jusqu'à la production du sac (pour 

les bobines pré-imprimées) 

• De la fabrication du sac jusqu'à son remplissage 

• De l'ajout des denrées alimentaires dans le sac jusqu'à ce 

que le sac soit vidé 
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S – Spécification de la composition du sac et de la législation applicable 

L'objectif de cette deuxième partie des huit étapes clés ESG est de rattacher la composition 

matérielle du sac papier à la législation qui lui est applicable. 

ÉTAPE 4. Décrire la composition matérielle du sac papier et sélectionner le type de 
composition de référence (I, II, III, IV, V) 

Décrivez la composition matérielle de votre sac papier. Ici, il est essentiellement question de 

savoir si le sac papier contient des couches de plastique, s'il est imprimé, quelle est la 

composition des feuilles de papier et s'il comporte une barrière fonctionnelle. Comparez la 

composition matérielle de votre sac papier et sélectionnez les types qui s'en rapprochent le 

plus dans le tableau ci-dessous.  

 
Tableau 2 - Différentes compositions matérielles du sac papier, types I à V. 

Type de sac de 

base 

Description 

TYPE I Le sac papier se compose uniquement de papier et/ou de papier couché 

inorganique. 

TYPE II Le sac papier se compose uniquement de papier et de papier couché 

organique. 

TYPE III Le sac papier se compose de papier et de papier complexé au moyen d'un 

film en plastique. 

TYPE IV 

 

TYPE V 

Le sac papier se compose de papier et d'un film plastique indépendant 

servant de couche de plastique indépendante. 

Le sac papier se compose de papier et d'un tube en plastique en contact 

avec les denrées alimentaires. 

 

On entend ici par «inorganique» un revêtement à base de minéraux inorganiques pigmentés et 

par «organique» des dispersions plastiques. 

 

Autres informations nécessaires: 

 

Le sac papier est-il imprimé ou non?  

Il est important de le savoir, car les encres d'imprimerie peuvent entraîner des problèmes si 

elles entrent en contact avec des denrées alimentaires. La taille relative de la zone imprimée 

n'a aucune importance vis-à-vis des règlementations, mais il est tout de même important de la 

connaître car plus la surface imprimée est vaste, plus les risques de migration et de maculation 

sont conséquents.  

 

Le complexage a-t-elle été réalisée avec des adhésifs? 

Cette question est importante: en effet, si le complexage a été réalisée avec des adhésifs, on 

considère que la composition matérielle comporte une couche séparée, et le fournisseur doit 

alors transmettre davantage d'informations. 
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Le sac papier comporte-t-il une barrière haute performance? 

Cette question est importante, étant donné que ces types de barrières haute performance 

servent de «barrières fonctionnelles» qui peuvent réduire, voire éliminer, la nécessité 

d'effectuer d'autres essais, vu que ces barrières évitent la migration des substances. Définition 

d'une barrière fonctionnelle: une «barrière fonctionnelle» est une barrière constituée d’une ou 

de plusieurs couches de tout type de matériau, garantissant que le matériau ou l’objet final est 

conforme à l’article 3 du règlement (CE) n° 1935/2004 et aux dispositions du règlement 

n° 10/2011. Parmi les matériaux pouvant servir de «barrières fonctionnelles», citons 

l'aluminium ou le PET. 

 

Quels matériaux entrent en contact direct avec des denrées alimentaires? 

Les denrées alimentaires emballées doivent être protégées par la composition matérielle 

globale du sac, qui doit être suffisamment inerte pour les denrées. Les exigences les plus 

élevées concernant la protection contre les migrations offerte par la composition globale 

portent sur les matériaux entrant en contact direct avec les denrées alimentaires. C’est donc 

sur ces matériaux que le fournisseur doit donner les informations les plus complètes, et la 

demande d'informations de la part du fournisseur passe donc du TYPE 1 au TYPE V.  

 

Lorsque la composition contient un revêtement organique constitué de plastique ou de 

couches de plastique, il convient de réunir des informations sur la migration spécifique des 

substances soumises à des limitations et présentes dans la couche de plastique (voir le 

tableau 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTAPE 5. Règlementations et recommandations applicables à la composition matérielle du sac 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous un aperçu des règlementations et/ou des 

recommandations applicables aux différentes compositions de sac papier. Des liens vers les 

différents documents législatifs se trouvent à l'annexe II.  

 

 

 

 

 

 

Action 

 

Indiquez la catégorie à laquelle appartient la composition de 

votre sac : 

 type I – V ; 

 imprimé ou pas, surface imprimée relative estimée ; 

 adhésifs utilisés pour sa stratification 

 barrière fonctionnelle 

 matériaux entrant en contact direct avec des denrées 

alimentaires 
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Tableau 3 - Type de sac (I à V) et principales réglementations/recommandations applicables 

Couche Type 

I 

Type II Type I

II 

Type IV Type 

V 

Règlements européens      

L 1935/2004 X X X X X 

L 2023/2006 (Bonnes pratiques de fabrication) X X X X X 

L 10/2011, 1282/2011 (concernant le type II)*) 

L 10/2011, 1282/2011 (concernant le type II)**) 

 X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Recommandation nationale sur le papier      

BfR § XXXVI sur le papier X X X X X 

BfR § XIV, § XLI, revêtement organique  X    

Recommandations nationales sur les encres       

L 817.023.21(ordonnance suisse sur les encres) 

(APPLICABLE EN 

 SUISSE UNIQUEMENT) 

X X X X X 

      

Ordonnance allemande sur les encres NON ENCOR

E 

EN VIGUEU

R 

 

*) Si dispersion plastique  **) Si pas de dispersion plastique 

 

L'Allemagne travaille depuis fin 2010 sur un amendement à son ordonnance sur les objets et 

matériaux, afin d'y inclure des dispositions spécifiques pour les encres d'imprimerie. Cet 

amendement devrait entrer en vigueur fin 2013/au premier trimestre 2014. 

Les matériaux suivants peuvent être utilisés dans la composition du sac: papier et carton, 

plastique, autres matériaux barrière, adhésifs, colles, revêtements, vernis, encres d'imprimerie. 

Actuellement, il existe, outre les règlementations européennes spécifiques sur les matériaux, 

des normes, recommandations ou règlementations au niveau national. En plus du tableau ci-

dessus, reprenant quelques règlementations/recommandations importantes, il existe également 

d'autres législations, normes, recommandations et lignes directrices nationales pouvant être 

applicables. Celles-ci peuvent être consultées en cliquant sur le lien de l'UE 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/sum_nat_legis_en.pdf. Il est important de 

consulter systématiquement ce lien. 

 

 

 

 

 

 

G – Mise en conformité avec la législation 

L'objectif de cette dernière partie est de rassembler les informations utiles sur les composants 

matériels du sac papier, de déterminer si des essais sont nécessaires et, enfin, d'effectuer la 

déclaration de conformité ou autre déclaration similaire. 

Action 
 

En fonction des informations collectées aux étapes 4 et 5, 

énumérer les règlementations/recommandations applicables 

à votre sac papier, y compris celles au niveau national. 

 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/sum_nat_legis_en.pdf
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ÉTAPE 6. Réunir les documents relatifs à chaque couche de matériaux et aux autres 
composants des matériaux du sac papier concerné. 

Les documents relatifs à la règlementation ou recommandation spécifique au matériau ou à 

l'objet ne peuvent être transmis qu'à condition qu'il y ait un échange d'informations, le long 

de la chaîne d'approvisionnement, entre le fournisseur et le client, et inversement. La collecte 
d'informations pour chaque couche et pour les autres composants matériels du sac 
papier doit respecter la description des types de documents présentée dans les 
présentes lignes directrices. Ces documents doivent être transmis par le fournisseur à 
son client. Ils ont deux grandes finalités, à savoir : 

 
 ils confirment au fabricant du sac papier que les matériaux utilisés respectent les 

exigences pertinentes du règlement (CE) n° 1935/2004, du règlement (CE) 
n° 10/2011, du règlement (CE) n° 2023/2006 et/ou des règlementations 
nationales sur des matériaux spécifiques en cas d'absence de règlementation 
spécifique européenne ; 

 ils fournissent au fabricant du sac papier les informations dont il a besoin pour 
prouver que son sac papier respecte les normes en vigueur. 

 
Les documents en question n'ont pas le même statut selon qu'ils ont été rédigés par le 
fournisseur dans le cadre du règlement de l'UE en vigueur ou dans le cadre des 
recommandations ou règlementations nationales spécifiques.  
 
La déclaration de conformité (ci-après, DdC) est un document délivré par le fournisseur 
du plastique à ses clients. Le règlement (CE) n° 10/2011 définit les exigences relatives 
aux informations à y faire figurer. Pour les composants de la couche de plastique, la DdC 
confirme au client que le produit est conforme aux exigences pertinentes du règlement 
(CE) n° 10/2011 et du règlement (CE) n° 1935/2004. Afin de permettre l'échange des 
informations nécessaires, les exigences relatives au DdC sont définies au format 
standard dans le règlement relatif au plastique (annexe II et tableau 5). Ce document 
fournit des indications sur les informations qui doivent être transmises aux différents 
stades afin de satisfaire à ces exigences. 
 
Pour les composants des couches non plastiques, le règlement-cadre ne prévoit pas 
l'obligation de délivrer une déclaration de conformité. Toutefois, le règlement relatif au 
plastique exigeant que la migration des substances autorisées et de certaines autres 
substances ne dépasse pas les limites de migration établies, il est nécessaire que les 
fournisseurs d'adhésifs, d'encres d'imprimerie, de colles et de revêtements organiques 
fournissent les informations adéquates (IA), qui permettront au fabricant de l'objet final 
contenant du plastique de démontrer la conformité de ce dernier au règlement relatif au 
plastique pour ces substances. Cette exigence ne s'applique pas aux couches de 
papier. 
 
Les informations adéquates (IA) pour le papier et le carton doivent être conformes au 
règlement § XXXVI du BfR (Allemagne) ou à tout autre règlement national applicable 
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visant spécifiquement le papier et le carton en vigueur dans des pays comme l'Italie, la 
France ou les Pays-Bas. 
 

Le tableau ci-dessous présente un résumé des informations que le fabricant de sacs papier doit 

demander à son fournisseur: les IA peuvent être rattachées à la législation nationale 

uniquement, ou également au règlement (CE) n° 10/2011, d'où d'éventuelles différences entre 

les différentes informations. 

 

 

 
Tableau 4- Types de documents demandés en fonction de la composition du sac papier  

Couches TYPE I TYPE II TYPE III TYPE IV Type V 

      

Couche(s) de plastique,  (L10/2011) - - DdC DdC DdC 

Couche(s) de papier,  (BfR §XXXVI)  IA IA IA IA IA 

Revêtement organique (non plastique), BfR § XIV - IA - - - 

Dispersion plastique, (L10/2011) - DdC*    

Adhésif(s) (pour stratification)  IA IA IA IA 

Colle (pour confection) IA IA IA IA IA 

Encre(s), recommandations nationales, le cas échéant IA IA IA IA IA 

 

*) Si le revêtement organique est constitué de substances chimiques incluses dans la 

législation relative aux matières plastiques, une DdC devrait être utilisée, et si le revêtement 

est constitué de substances chimiques du BfR non incluses dans la législation européenne, il 

suffit de fournir les informations adéquates. 
 

 

La plupart des règlementations sont valables pour les types de sacs I à V, mais les exigences 

relatives au contenu des informations à demander au fournisseur varient en fonction du type. 

Voici les informations demandées en fonction du type:  

 

 

TYPE I - Le sac papier se compose uniquement de papier et/ou de papier couché inorganique. 

 

 Les informations adéquates (IA) pour le papier selon les recommandations nationales 

spécifiées pour le papier dans les Lignes directrices de l'industrie CEPI/CITPA. 

 Exigences générales en matière d'informations adéquates sur la colle et les encres. 

Il est à noter que les Lignes directrices de l'industrie demandent au fournisseur du papier de délivrer 

une déclaration de conformité. Dans les présentes lignes directrices, nous avons utilisé l'expression 

«IA» (informations adéquates).  
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TYPE II - Le sac papier se compose de papier et de papier couché organique 

 Les informations adéquates (IA) pour le papier selon les recommandations nationales 

spécifiées pour le papier dans les Lignes directrices de l'industrie CEPI/CITPA. 

 Une déclaration de conformité présentant les substances chimiques soumises à des 

limitations présentes dans la couche de revêtement organique et figurant dans le 

règlement relatif au plastique. 

 Exigences générales en matière d'informations adéquates sur la colle et les encres. 

 

TYPE III - Le sac papier se compose de papier et de papier complexé plastique 

 Les informations adéquates (IA) pour le papier selon les recommandations nationales 

spécifiées pour le papier dans les Lignes directrices de l'industrie CEPI/CITPA. 

 Une déclaration de conformité (DdC) indiquant les substances chimiques soumises à 

des limitations au titre de la règlementation pour la couche en plastique du papier en 

complexé plastique. 

 Obligation pour le fournisseur de la couche de plastique du papier en complexé 

plastique d'effectuer un test de migration. 

 Obligation pour le fournisseur de la couche en plastique des matériaux complexés 

d'effectuer des tests de migration généraux et spécifiques, en fonction des propriétés 

chimiques du plastique. 

 Si la partie complexée contient des adhésifs, des informations adéquates (IA) sur  la 

couche d'adhésifs devront être fournies. 

 Exigences générales en matière d'informations adéquates sur la colle et les encres. 

Les exigences ci-dessus sont valables que le papier en complexé plastique soit en contact 

direct avec des denrées alimentaires ou non.  

 

TYPE IV - Le sac papier se compose de papier et d'un film plastique indépendant 

 Les informations adéquates (IA) pour le papier selon les recommandations nationales 

spécifiées pour le papier dans les Lignes directrices de l'industrie CEPI/CITPA. 

 Une déclaration de conformité pour les films plastiques indépendants, indiquant les 

substances chimiques soumises à des limitations au titre de la règlementation pour la 

couche en plastique. 

 Obligation pour le fournisseur des films plastiques indépendants d'effectuer des tests 

de migration généraux et spécifiques, en fonction des propriétés chimiques du 

plastique. 

 Exigences générales en matière d'informations adéquates sur la colle et les encres. 

Les exigences ci-dessus sont valables que le papier complexé plastique soit en contact direct 

avec des denrées alimentaires ou non.  
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TYPE V - Le sac papier se compose de papier et d'un tube en plastique en contact avec les 

denrées alimentaires 

 Les informations adéquates (IA) pour le papier selon les recommandations nationales 

spécifiées pour le papier dans les Lignes directrices de l'industrie CEPI/CITPA. 

 Une déclaration de conformité pour la matière plastique du tube, indiquant les 

substances chimiques soumises à des limitations au titre de la règlementation pour la 

couche en plastique. 

 Obligation pour le fournisseur des matières plastiques d'effectuer des tests de 

migration généraux et spécifiques, en fonction des propriétés chimiques du plastique. 

 Exigences générales en matière d'informations adéquates sur la colle et les encres. 

La déclaration de conformité (DdC) pour le plastique doit être conforme au règlement (CE) 
n° 10/2011 (dont l'article 15 traite de la DdC) et contenir les informations suivantes pour la 
couche de plastique: 
 

(1) l’identité et l’adresse de l’exploitant d’entreprise qui établit la déclaration de 
conformité;  
(2) l’identité et l’adresse de l’exploitant d’entreprise qui fabrique ou importe les 
matériaux ou les objets en matière plastique ou les produits issus de stades 
intermédiaires de leur fabrication ou les substances destinées à la fabrication de ces 
matériaux et objets; 
(3) l’identité des matériaux, des objets, des produits issus de stades intermédiaires de la 
fabrication ou des substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets; 
(4) la date de la déclaration; 
(5) la confirmation de la conformité des matériaux et des objets en matière plastique, 
des produits issus de stades intermédiaires de la fabrication ou des substances aux 
prescriptions applicables du présent règlement et du règlement (CE) n° 1935/2004; 
(6) des informations adéquates relatives aux substances utilisées ou à leurs produits de 
dégradation pour lesquels des restrictions et/ou spécifications sont prévues aux 
annexes I et II du règlement n° 10/2011, afin de permettre aux exploitants d’entreprise 
en aval d’assurer la conformité à ces restrictions; 
(7) des informations adéquates relatives aux substances faisant l’objet d’une restriction 
dans les denrées alimentaires, obtenues par des données expérimentales ou un calcul 
théorique de leur niveau de migration spécifique et, le cas échéant, les critères de pureté 
conformément aux directives 2008/60/CE, 95/45/CE et 2008/84/CE, pour permettre à 
l’utilisateur de ces matériaux ou objets de se conformer aux dispositions applicables de 
l’Union européenne ou, à défaut, aux dispositions nationales applicables aux denrées 
alimentaires; 
(8) des spécifications relatives à l’utilisation du matériau ou de l’objet, telles que: 
i) le(s) type(s) de denrée(s) alimentaire(s) destinée(s) à être mise(s) en contact avec 
celui-ci ; 
ii) la durée et la température du traitement et de l’entreposage au contact de la denrée 
alimentaire ; 
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iii) le rapport surface en contact avec la denrée alimentaire/volume utilisé pour établir 
la conformité du matériau ou de l’objet; 
(9) lorsqu’une barrière fonctionnelle est utilisée dans un matériau ou objet 
multicouches, la confirmation que le matériau ou l’objet répond aux prescriptions de 
l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4, ou de l’article 14, paragraphes 2 et 3, du présent 
règlement. 
 

Les producteurs de papier peuvent observer les exigences des lignes directrices de l'industrie 

CEPI/CITPA. 

 

 

 

Les informations adéquates (IA) concernent les couches non plastiques comme les colles, les 

adhésifs, les revêtements inorganiques ou les encres d'imprimerie, de sorte que les matériaux 

multicouches en plastique soient conformes aux exigences établies par le règlement relatif au 

plastique. Les IA doivent inclure les informations suivantes: 

 

(1) l’identité et l’adresse de l’exploitant d’entreprise fournissant les IA; 
(2) informations non obligatoires; 
(3) l'identité de la substance, le numéro CAS, les limites ainsi que des informations sur 
les additifs à double usage (numéro E - additifs alimentaires); 
(4) la date des documents; 
(5) la confirmation que les substances sont autorisées par le règlement n° 10/2011; 
(6) les restrictions pertinentes, comme les LMS, les LMS(T), les QM ou les limites 
d'utilisation spécifique; 
(7) informations non obligatoires; 
(8) des spécifications relatives à l’utilisation du matériau ou de l’objet, telles que: i) le(s) 
type(s) de denrée(s) alimentaire(s) destinée(s) à être mise(s) en contact avec celui-ci, ii) 
la durée et la température du traitement et de l’entreposage au contact de la denrée 
alimentaire; 
(9) informations non obligatoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 

 

Obtenir la DdC et/ou les IA auprès des fournisseurs 

conformément aux exigences indiquées à l'étape 6. 
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ÉTAPE 7. Déterminer quels sont les essais nécessaires pour la composition matérielle du sac 
papier en question 

Le fabricant du sac dispose de plusieurs possibilités pour tester la composition globale du sac, 

afin de s'assurer de l'inertie et de la sécurité de celui-ci pour les denrées alimentaires. La 

nécessité que le fabricant du sac papier effectue des essais sur la composition spécifique du 

sac dépend des informations générales collectées au cours des étapes 1 à 7.  

Le fabricant de papier teste son papier conformément aux Lignes directrices de l'industrie, 

mais la composition du sac papier imprimé final relève de la responsabilité du fabricant du sac 

papier. Le revêtement inorganique fait partie du papier, et les essais sont donc effectués par le 

producteur de papier. Toutefois, ici, la composition du sac papier imprimé fini relève de la 

responsabilité du fabricant du sac papier. 

Si le sac papier contient du papier couché dont le revêtement organique contient des 

substances soumises à des limitations en matière de migration spécifique, la responsabilité des 

essais et de la vérification de la conformité pourrait entraîner une discussion entre le fabricant 

du revêtement et le fabricant du sac papier, en tant que responsable de la composition 

matérielle du sac papier imprimé final. Il en va de même pour le papier complexé.  

En principe, les fabricants des différents composants d'un sac papier devraient assumer la 

responsabilité des éventuelles limites de migration spécifique de ces composants, mais c'est le 

fabricant du sac papier qui est responsable de la composition matérielle du sac papier final. 

Des informations exhaustives et de bonne qualité simplifient la tâche du fabricant de sacs 

papier lorsqu'il doit démontrer que son sac papier respecte les normes en vigueur. 

L'obligation d'effectuer des essais relatifs au maculage n'est pas explicitement spécifiée, et si 

la couche extérieure imprimée du sac papier n'est pas en contact direct avec des denrées 

alimentaires, le risque d'une migration supérieure aux limitations est réduit.  Les essais de 

maculage sont effectués pour la migration spécifique avec du Tenax. Il appartient au fabricant 

du sac de déterminer s'il est nécessaire d'effectuer des essais pour s'assurer qu'il n'y a aucun 

maculage. 

Les autres essais sur les couches de plastique indépendantes ou les tubes en plastique ne sont 

nécessaires que si le fournisseur ne les a pas effectués conformément à sa DdC ou ses IA.  

Il est plus facile de rechercher des substances lorsque le fournisseur a effectué les essais sur 

les matériaux et si le fournisseur de l'encre a identifié les substances critiques.  

Le tableau ci-dessous résume les différents besoins en matière d'essais. Si le fournisseur n'a 

pas effectué les tests de migration pour les types IV et V, le fabricant du sac papier doit s'en 

charger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

28 Lignes directrices de l’ESG sur les contacts avec des denrées alimentaires – 2ème édition, janvier 2014 | 
INNVENTIA 

 

Tableau 5 - Types d'essais nécessaires pour les types I à V  

Type de 

sac de 

base 

Si imprimé Migration globale Migration spécifique 

vers le Tenax 

TYPE I Maculation - - 

TYPE II Maculation Volontaire Volontaire 

TYPE III Maculation Volontaire Volontaire 

TYPE IV 

Type V 

Maculation 

Maculation 

Sur couche de plastique 

Sur tube 

Sur couche de plastique 

Sur tube 

 

Ces compositions multicouches et multimatériaux ne relevant pas du champ d'application 

global du règlement n° 10/2011 relatif au plastique, il n'existe aucune règle spécifique en 

matière d'essais au niveau de l'UE. Dans ce cas, vous devez donc faire ce que vous faites pour 

tous les matériaux pour lesquels aucune mesure n'est en place au niveau de l'UE, 

conformément au principe de reconnaissance mutuelle. Si aucune règle n'existe, il appartient 

au fabricant de trouver le moyen le plus approprié de prouver qu'il respecte le règlement (CE) 

n° 1935/2004. Pour s'assurer que la composition du sac papier est conforme au règlement 

(CE) n° 2023/2006, il est judicieux de mettre en place des essais de migration spécifiques et 

d'utiliser dans ce cas le Tenax, mais uniquement pour les substances soumises à des 

limitations au titre du règlement (CE) n° 10/2011. 

 

Aperçu des essais de migration globale en vertu du règlement (CE) n° 10/2011 pour les 

matériaux en matière plastique et les matériaux en matière plastique multicouches pouvant 

être appliqués au sac papier. 

 

Les tableaux ci-dessous présentent les différents simulants pour les essais de migration.  

 
Tableau 6 Simulants pour les essais de migration globale sur le plastique ou les matériaux multicouches en 

plastique 

Simulant A B C D2 

 Éthanol à 10 %  Acide acétique à 3 %  Éthanol à 20 % Ex. : huile d'olive 

ou huile similaire 

 
Tableau 7 Simulants pour les essais de migration spécifique du plastique 

Simulant  B C D2  E 

  Acide acétique à 

3 % 

Éthanol à 20 % Huile d'olive Tenax 

 
  Tableau 8     Simulant pour les essais relatifs au maculage  

Simulant    E 

Le Tenax est l'oxyde de poly(2,6-diphényl-p-phénylène), taille des particules 60-80 

mesh, taille des pores 200 nm (règlement (CE) n° 10/2011). Formule moléculaire 

(C18H12O)x 

Tenax 

 
Tableau 9    Essais du simulant de la migration des composants vers des aliments secs et congelés 

Simulant    E 

Le tenax est l'oxyde de poly(2,6-diphényl-p-phénylène), taille des particules 60-80 

mesh, taille des pores 200 nm (règlement (CE) n° 10/2011). Formule moléculaire 

(C18H12O)x 

Tenax 
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ÉTAPE 8. Document attestant de la conformité de la composition du sac papier avec les 
règlementations et recommandations 

Comme indiqué dans l'introduction, les présentes lignes directrices ont pour but de proposer 

au fabricant de sacs papier une méthode structurée pour aborder les questions relatives aux 

contacts avec des denrées alimentaires. Pour prendre les décisions nécessaires au sujet des 

mesures relatives aux essais et aux documents attestant de la conformité de la composition du 

sac papier final sur la base des documents collectés et des données recueillies au sujet des 

températures, durées d'entreposage, etc., le fabricant a besoin de quelqu'un disposant de 

connaissances sur la législation en matière de contact avec des denrées alimentaires.  

Les producteurs de sacs papier doivent rédiger leur propre déclaration en se basant à la fois 

sur les documents qu'ils ont réunis et sur les résultats des essais qu'ils auront éventuellement 

réalisés eux-mêmes.  

 

Dans les documents qu'ils préparent, ils doivent tirer des conclusions et évaluer les résultats 

des essais, ainsi qu'indiquer les règlementations et mesures qu'ils utilisent comme référence. 

En d'autres termes, ils doivent indiquer les normes que le sac papier respecte et pourquoi.  
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Étiquetage 

 

Les exigences établies par le règlement-cadre en matière d'étiquetage (article 15) disposent 

que les matériaux et objets non encore entrés en contact avec des denrées alimentaires 

doivent, si nécessaire, être accompagnés d'instructions particulières à respecter pour un 

emploi sûr et approprié, en employant, par exemple, l'expression «convient pour aliments», 

 

 

  
 

ou une mention spécifique relative à leur emploi, telle que machine à café, bouteille de vin, 

cuillère à soupe, ou le symbole reproduit dans le règlement (CE) n° 10/2011. 

 

L’article 15 du règlement (CE) n° 1935/2004 dispose ce qui suit : 

 

« Sans préjudice des mesures spécifiques visées à l'article 5, les matériaux et objets non 

encore mis en contact avec des denrées alimentaires lors de leur commercialisation sont 

accompagnés des indications suivantes: 

a) la mention «convient pour aliments», ou une mention spécifique relative à leur emploi, 

telle que machine à café, bouteille de vin, cuillère à soupe, 

et  

b) s'il y a lieu, les instructions particulières qui doivent être respectées pour un emploi sûr 

et approprié, 

et 

c) le nom ou la raison sociale et, dans tous les cas, l'adresse ou le siège social du 

fabricant, du transformateur ou du vendeur responsable de la mise sur le marché établi 

dans la Communauté,  

et 

d) un étiquetage approprié ou une identification permettant la traçabilité du matériau ou 

objet, telle que visée à l'article 17 (…) » 

 

Aucune recommandation ou exigence n'a été formulée en ce qui concerne la taille du 

symbole. L'étiquetage ne doit pas obligatoirement apparaître sur le sac lui-même, mais peut 

également figurer sur les documents d'accompagnement.
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Annexe I – Description des denrées alimentaires aux termes du 
règlement (CE) n°10/2011 et type de simulant à employer pour les 
essais 

N° réf. Description de la denrée alimentaire N° 

réf.  

Description de la denrée alimentaire 

01 Boissons   

01.01 Boissons non alcoolisées ou boissons 

alcoolisées au titre alcoolométrique inférieur à 

6 % en vol. 

06.03 Viandes de toutes espèces zoologiques (y 

compris la volaille et le gibier): 

01.01 A. Boissons transparentes: eau, cidres, jus de 

fruits ou de légumes simples ou concentrés, 

nectars de fruits, limonades, sirops, bitter, 

infusions, café, thé, bières, boissons gazeuses, 

boissons énergétiques et autres, eau aromatisée, 

extrait de café liquide. 

06.03 A.  frais, réfrigérés, salés, fumés ; 

01.01 B. Boissons troubles: jus, nectars et boissons 

gazeuses contenant de la pulpe de fruit, moûts 

contenant de la pulpe de fruit, chocolat liquide. 

06.03 B. produits transformés à base de viande 

(jambon, saucisson, bacon, saucisse et autres) 

ou sous forme de pâte, de crème ; 

01.02 Boissons alcoolisées titrant 6 à 20 % vol. 06.03 C. produits à base de viande marinés en milieu 

huileux. 

01.03 Boissons alcoolisées titrant plus de 20 % vol. et 

toutes les liqueurs à base de crème. 

06.04 Conserves de viande: 

01.04 Autres: alcool éthylique non dénaturé. 06.04 A. en milieu gras ou huileux ; 

02 Céréales, dérivés de céréales, produits de la 

biscuiterie, de la boulangerie et de la pâtisserie. 

06.04 B.  en milieu aqueux. 

02.01 Amidons et fécules. 06.05 Œufs entiers, jaune d’œuf, blanc d’œuf : 

02.02 Céréales en l’état, en flocons, en paillettes (y 

compris le maïs soufflé et les pétales de maïs et 

autres). 

06.05 A. en poudre, séchés ou congelés ; 

02.03 Farine de céréales, fine ou brute. 06.05 B. liquides et cuits ; 

02.04 Pâtes alimentaires sèches, par ex. macaroni, 

spaghetti et produits similaires et pâtes 

fraîches. 

07 Produits laitiers. 

02.05 Produits de la boulangerie sèche, de la 

biscuiterie et de la pâtisserie sèche : 

07.01 Lait 

02.05 A.  présentant des matières grasses en surface ; 07.01 A. Lait entier, condensé, partiellement ou 

totalement écrémé et boissons lactées. 

02.05 B. auters. 07.01 B. Poudre de lait y compris les préparations 

pour nourrissons (à base de lait entier). 

02.06 Produits de la boulangerie et de la pâtisserie 

fraîche: 

07.02 Lait fermenté, tel que le yoghourt, le lait battu 

et les produits similaires. 

02.06 A.  présentant des matières grasses en surface ; 07.03 Crème et crème aigre. 

02.06 B. autres. 07.04 Fromage: 

03 Chocolats, sucres et leurs dérivés, produits de 

la confiserie. 

07.04 A.  entiers, dont la croûte n’est pas comestible ; 

03.01 Chocolats, produits enrobés de chocolat, 

succédanés et produits enrobés de succédanés. 

07.04 B. fromage sans croûte ou à croûte comestible 

(gouda, camembert et autres) et fromage 

transformé ; 
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03.02 Produits de la confiserie: 07.04 C. fromage transformé (fromage à tartiner, 

cottage et autres) ; 

03.02 A.  sous forme solide: 07.04 D. conserves de fromage: 

03.02 I.  présentant des matières grasses en surface ; 07.04 I.  en milieu huileux ; 

03.02 II. autres ; 07.04 II. en milieu aqueux (feta, mozzarella et 

autres), 

03.02 B. sous forme semi-solide: 08 Produits divers. 

03.02 I.  présentant des matières grasses en surface ; 08.01 Vinaigre. 

03.02 Humides. 08.02 Denrées alimentaires frites ou rôties: 

03.03 Sucres et sucreries: 08.02 A. pommes de terre frites, beignets et autres ; 

03.03 A. sous forme solide: cristaux ou poudre ; 08.02 B.  d’origine animale. 

03.03 B. mélasse, sirops de sucre, miel et similaires. 08.03 Préparations pour soupes, potages, bouillons ou 

sauces (extraits, concentrés), préparations 

alimentaires composites homogénéisées, plats 

préparés, y compris levures et substances 

fermentantes : 

04 Fruits, légumes et leurs dérivés. 08.03 A. en poudre ou séchés : 

04.01 Fruits entiers, frais ou réfrigérés, non pelés. 08.03 I. à caractère gras ; 

04.02 Fruits transformés: 08.03 II. autres ; 

04.02 A. légumes secs ou déshydratés, entiers, en 

tranches ou sous forme de farine ou de poudre ; 

08.03 B. sous toute autre forme: 

04.02 B. fruits sous forme de purée, conserve ou pâte, 

dans leur jus ou dans du sirop de sucre 

(confiture, compote et produits similaires) ; 

08.03 I. à caractère gras ; 

04.02 C. fruits conservés dans un milieu liquide: 08.03 II. autres. 

04.02 I.  en milieu huileux ; 08.04 Sauces: 

04.02 II.  en milieu alcoolique. 08.04 A. en milieu huileux ; 

04.03 Fruits à coques (arachides, châtaignes, 

amandes, noisettes, noix communes, pignons et 

autres): 

08.04 B. à caractère gras telles que mayonnaise, 

sauces dérivées de la mayonnaise, crème pour 

salade et autres mélanges d’huile et d’eau 

comme les sauces à base de noix de coco. 

04.03 A. décortiqués, séchés, en flocons ou en 

poudre ; 

08.05 Moutardes (à l’exception des moutardes en 

poudre de la position 08.14). 

04.03 B. décortiqués et grillés ; 08.06 Tartines, sandwichs, toasts, pizza et autres 

contenant toutes espèces d’aliments : 

04.03 C. sous forme de pâte ou de crème ; 08.06 A.  présentant des matières grasses en surface ; 

04.04 Légumes entiers, frais ou réfrigérés, non pelés. 08.06 B. autres. 

04.05 Légumes transformés: 08.07 Glaces. 

04.05 A. légumes secs ou déshydratés, entiers, en 

tranches ou sous forme de farine ou de poudre ; 

08.08 Aliments secs: 

04.05 B. légumes frais, pelés ou découpés ; 08.08 A.  présentant des matières grasses en surface ; 

04.05 C. légumes sous forme de purée, conserve ou 

pâte ou dans leur jus (y compris dans du 

vinaigre ou en saumure) ; 

 

08.08 B. autres. 

04.05 D.  légumes en conserve: 08.09 Aliments congelés ou surgelés. 

04.05 I.  en milieu huileux ; 08.10 Extraits concentrés titrant 6 % vol. d’alcool ou 

plus. 

04.05 II.  en milieu alcoolique. 08.11 Cacao: 

5 Graisses et huiles. 08.11 A. poudre de cacao, également à faible ou très 
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faible teneur en matière grasse. 

05.01 Graisses et huiles animales et végétales, 

naturelles ou élaborées (y compris le beurre de 

cacao, le saindoux, le beurre fondu). 

08.11 B. Pâte de cacao. 

05.02 Margarine, beurre et autres matières grasses 

constituées d’émulsions d’eau dans l’huile. 

08.12 Café, même torréfié ou décaféiné ou soluble, 

succédanés de café en granulés ou en poudre. 

06 Produits animaux et œufs. 08.13 Plantes aromatiques et autres plantes telles que 

camomille, mauve, menthe, thé, tilleul et 

autres. 

06.01 Poissons: 08.14 Épices et aromates à l’état ordinaire telles que 

cannelle, clous de girofle, moutarde en poudre, 

poivre, vanille, safran, sel et autres. 

06.01 A. frais, réfrigérés, transformés, salés ou 

fumés, y compris les œufs de poisson ; 

08.15 Épices et aromates en milieu huileux telles que 

pesto, pâte de curry. 

06.01 B. conserves de poissons: 08.11 Pâte de cacao. 

06.01 I.  en milieu huileux ; 08.12 Café, même torréfié ou décaféiné ou soluble, 

succédanés de café en granulés ou en poudre. 

06.01 En milieu liquide. 08.13 Plantes aromatiques et autres plantes telles que 

camomille, mauve, menthe, thé, tilleul et 

autres. 

06.02 Crustacés et mollusques (y compris les huîtres, 

les moules et les escargots) : 

08.14 Épices et aromates à l’état ordinaire telles que 

cannelle, clous de girofle, moutarde en poudre, 

poivre, vanille, safran, sel et autres. 

06.02 A. frais avec leur carapace ; 08.15 Épices et aromates en milieu huileux telles que 

pesto, pâte de curry. 

06.02 B. sans carapace ou coquille, transformés, en 

conserve ou cuits avec leur carapace ou 

coquille : 

  

06.02 I.  en milieu huileux ;   

06.02 II. en milieu liquide.   

 



 

 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

34 Lignes directrices de l’ESG sur les contacts avec des denrées alimentaires – 2ème édition, janvier 2014 | 
INNVENTIA 

 

Tableau indiquant le type de simulant à utiliser pour les différentes denrées alimentaires 

 

Réf. Description de la denrée alimentaire A B C D2 Tenax 

02 Céréales, dérivés de céréales, produits de la biscuiterie, de la boulangerie et de la 

pâtisserie. 

          

02.01 Amidons et fécules.         x 

02.02 Céréales en l’état, en flocons, en paillettes (y compris le maïs soufflé et les pétales de 

maïs et autres). 

        x 

02.03 Farine de céréales, fine ou brute.         x 

02.04 Pâtes alimentaires sèches, par ex. macaroni, spaghetti et produits similaires et pâtes 

fraîches. 

        x 

02.05 Produits de la boulangerie sèche, de la biscuiterie et de la pâtisserie sèche :           

02.05 A.  présentant des matières grasses en surface ;       x   

02.05 B. autres.         x 

02.06 Produits de la boulangerie et de la pâtisserie fraîche:           

02.06 A.  présentant des matières grasses en surface ;       x   

02.06 B.autres.         x 

03 Chocolats, sucres et leurs dérivés, produits de la confiserie.           

03.01 Chocolats, produits enrobés de chocolat, succédanés et produits enrobés de 

succédanés. 

      x   

03.02 Produits de la confiserie:           

03.02 A.  sous forme solide:       x   

03.02 I.  présentant des matières grasses en surface ;         x 

03.02 II.autres ;           

03.02 B. sous forme semi-solide:       x   

03.02 I.  présentant des matières grasses en surface.         x 

03.03 Sucres et sucreries:           

03.03 A. sous forme solide: cristaux ou poudre.         x 

04 Fruits, légumes et leurs dérivés.           

04.01 Fruits entiers, frais ou réfrigérés, non pelés.           

04.02 Fruits transformés:           

04.02 A.légumes secs ou déshydratés, entiers, en tranches ou sous forme de farine ou de 

poudre. 

        x 

04.03 Fruits à coques (arachides, châtaignes, amandes, noisettes, noix communes, pignons et 

autres): 

          

04.03 A.décortiqués, séchés, en flocons ou en poudre ;         x 

04.03 B. décortiqués et grillés.         x 

04.04 Légumes entiers, frais ou réfrigérés, non pelés.           

04.05 Légumes transformés:           

04.05 A. légumes secs ou déshydratés, entiers, en tranches ou sous forme de farine ou de 

poudre ; 

        x 

04.05 B. légumes frais, pelés ou découpés. x         

05 Graisses et huiles.           

06 Produits animaux et œufs.           

06.01 Poissons:           

06.01 A. frais, réfrigérés, transformés, salés ou fumés, y compris les œufs de poisson. x       x 

06.02 Crustacés et mollusques (y compris les huîtres, les moules et les escargots).           

06.02 A. Frais avec leur carapace.           

06.03 Viandes de toutes espèces zoologiques (y compris la volaille et le gibier):           

06.03 A. frais, réfrigérés, salés, fumés ; x       x 
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06.03 B. produits transformés à base de viande ou sous forme de pâte, de crème. x       x 

06.05 Œufs entiers, jaune d’œuf, blanc d’œuf :           

06.05 A. en poudre, séchés ou congelés.         x 

07 Produits laitiers.           

07.01 B.Poudre de lait y compris les préparations pour nourrissons (à base de lait entier).           

07.04 Fromages:           

07.04 A.  entiers, dont la croûte n’est pas comestible ;         x 

07.04 B. fromage sans croûte ou à croûte comestible et fromage transformé.       x   

08 Produits divers.           

08.02 Denrées alimentaires frites ou rôties:       x   

08.02 A.pommes de terre frites, beignets et autres ;       x   

08.02 B. d’origine animale.           

08.03 Préparations pour soupes, potages, bouillons ou sauces, préparations alimentaires 

composites homogénéisées, plats préparés, y compris levures et substances 

fermentantes : 

          

08.03 A. en poudre ou séchés :           

08.03 I.à caractère gras ;       x   

08.03 II. autres ;         x 

08.03 B. sous toute autre forme:           

08.03 I.à caractère gras ; x x     x 

08.03 II.autres.   x x     

08.06 Tartines, sandwichs, toasts, pizza et autres contenant toutes espèces d’aliments :           

08.06 A. présentant des matières grasses en surface ; x     x   

08.06 B. autres.         x 

08.07 Glaces.     x     

08.08 Aliments secs:           

08.08 A. présentant des matières grasses en surface ;       x   

08.08 B. autres.         x 

08.09 Aliments congelés ou surgelés.           

08.11 Cacao:           

08.11 A. poudre de cacao, également à faible ou très faible teneur en matière grasse         x 

08.11 B. Pâte de cacao.       x   

08.12 Café, même torréfié ou décaféiné ou soluble, succédanés de café en granulés ou en 

poudre. 

        x 

08.13 Plantes aromatiques et autres plantes telles que camomille, mauve, menthe, thé, tilleul 

et autres. 

        x 

08.14 Épices et aromates à l’état ordinaire telles que cannelle, clous de girofle, moutarde en 

poudre, poivre, vanille, safran, sel et autres. 

        x 

08.15 Épices et aromates en milieu huileux telles que pesto, pâte de curry.       x   
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Annexe II - Liste des règlements et recommandations 

 

Le règlement de l'Union européenne a été publié dans toutes les langues de l'UE. Les liens 

renvoient uniquement vers la version française. Les versions officielles des règlements de 

l'UE sont rédigées en anglais, en allemand et en français. Ces documents peuvent être utilisés 

comme référence si le règlement n'a pas été publié dans les autres langues de l'UE.  

 

Au niveau européen 

Règlement (CE) n° 1935/2004 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/framework_en.htm 

 

Règlement (CE) n° 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:384:0075:0078:FR:PDF 

 

Règlement (CE) n° 10/2011 + amendements  

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2011R0010:20111230:FR

:PDF 

 

modifié par le règlement (CE) n° 321/2011 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R1282:FR:NOT 

 

modifié par le règlement (CE) n° 1282/2011  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R1282:FR:NOT 

 

Au niveau national 

Allemagne 

L'Institut fédéral d'évaluation des risques (BfR) allemand couvre différents types de 

matériaux. Le système du BfR et la recommandation XXXVI concernent le papier et le 

carton. http://bfr.zadi.de/kse/faces/DBEmpfehlung_en.jsp?filter=clear 

Il s'agit de la version anglaise des recommandations du BfR. 

 

La règlementation allemande sur les encres – http://safepackaging.eu/details-german-draft-

regulation-printing-inks n'a pas encore été publiée, mais devrait l'être dans le courant 2014. 

 

Suisse 

817.023.21 http://www.admin.ch/opc/fr/classified-

compilation/20050179/201304010000/817.023.21.pdf 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20050179/index.html 

http://safepackaging.eu/english-translation-swiss-ordinance-sr-81702321-packaging-inks 

 

 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/framework_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:384:0075:0078:FR:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2011R0010:20111230:FR:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2011R0010:20111230:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R1282:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R1282:FR:NOT
http://bfr.zadi.de/kse/faces/DBEmpfehlung_en.jsp?filter=clear
http://safepackaging.eu/details-german-draft-regulation-printing-inks
http://safepackaging.eu/details-german-draft-regulation-printing-inks
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20050179/201304010000/817.023.21.pdf
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20050179/201304010000/817.023.21.pdf
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20050179/index.html
http://safepackaging.eu/english-translation-swiss-ordinance-sr-81702321-packaging-inks
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Guide nordique des encres d'imprimerie. 

http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2012-521/ 

 

Autres 

Bonnes pratiques du CEPI pour la fabrication du papier, publiées en 2010. 

http://www.cepi.org/topics/foodcontact/publications/Industryguidelineissue2 

Lignes directrices du CEPI/CITPA relatives à la conformité des matériaux en papier ou en 

carton et des articles destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, 2èmeédition, 

septembre 2012. 

http://www.cepi.org/topics/foodcontact/  ou  http://www.citpa-europe.org/library/industry-

guidelines 

Engagements relatifs à la fabrication et à la fourniture d'encres pour emballages alimentaires, 

EUPIA. 

http://www.eupia.org/EPUB/easnet.dll/ExecReq/Page?eas:template_im=10008E&eas:dat_im

=05048E 

http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2012-521/
http://www.cepi.org/topics/foodcontact/
http://www.citpa-europe.org/library/industry-guidelines
http://www.citpa-europe.org/library/industry-guidelines
http://www.eupia.org/EPUB/easnet.dll/ExecReq/Page?eas:template_im=10008E&eas:dat_im=05048E
http://www.eupia.org/EPUB/easnet.dll/ExecReq/Page?eas:template_im=10008E&eas:dat_im=05048E
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Annexe III - Définitions 

 

Vous trouverez ci-après une série de définitions en vertu du règlement (CE) n° 10/2011. Leur 

texte est tiré de documents législatifs.  

  

Matières plastiques 

Les matières plastiques sont fabriquées à partir de monomères et d’autres substances de départ 

qui sont transformés par réaction chimique en une structure macromoléculaire, le polymère, 

qui forme le principal composant structurel de la matière plastique. Des additifs sont ajoutés 

au polymère pour obtenir des effets technologiques déterminés. Le polymère en tant que tel 

est une structure inerte dont la masse moléculaire est élevée. Étant donné que les substances 

dont la masse moléculaire est supérieure à 1000 Da ne peuvent généralement pas être 

absorbées par l’organisme, le risque potentiel pour la santé qui découle du polymère lui-même 

est minime. Des risques potentiels pour la santé peuvent provenir du transfert de monomères 

ou d’autres substances de départ n’ayant pas subi de réaction ou ayant subi une réaction 

incomplète ou d’additifs de faible masse moléculaire dans les denrées alimentaires par 

migration à partir du matériau en matière plastique en contact avec celles-ci. Par conséquent, 

les monomères, les autres substances de départ et les additifs doivent faire l’objet d’une 

évaluation des risques et d’une autorisation avant d’être utilisés dans la fabrication de 

matériaux et d’objets en matière plastique. 

 

Les matières plastiques peuvent également être fabriquées par des micro-organismes créant 

des structures macromoléculaires à partir de substances de départ par fermentation. La 

macromolécule est alors libérée dans un milieu ou extraite. Des risques potentiels pour la 

santé peuvent découler de la migration de substances de départ n’ayant pas subi de réaction ou 

ayant subi une réaction incomplète, de produits intermédiaires ou de sous-produits du 

processus de fermentation. Le produit final doit donc faire l’objet d’une évaluation des risques 

et d’une autorisation avant d’être utilisé dans la fabrication de matériaux et d’objets en 

matière plastique. 

 
Les matériaux en matière plastique couverts par le règlement sont constitués de polymères 

synthétiques et de polymères synthétiques ou naturels qui ont été chimiquement modifiés. Les 

polymères naturels n'ayant pas été chimiquement modifiés ne sont pas couverts par le 

règlement. Ce dernier couvre également les plastiques constitués de polymères obtenus par 

fermentation microbienne.  

 

Le règlement couvre les plastiques d'origine biologique et biodégradables s'ils ont été 

fabriqués à partir de polymères synthétiques, de polymères naturels ou synthétiques 

chimiquement modifiés ou de polymères obtenus par fermentation microbienne. 

Le «matériau en matière plastique intermédiaire» est défini à l'article 15 du règlement (CE) 

n° 10/2011, comme un «produit issu de stades intermédiaires de la fabrication», comme par 

exemple, une poudre, des granulés ou des paillettes de plastique (y compris le  
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«masterbatch3»), un prépolymère, à l'exclusion de ceux visés par l'article 6, paragraphe 3, 

point d), tout matériau ou objet semi-fini comme un film, une feuille, un matériau complexé, 

etc., nécessitant d'autres étapes de traitement/reformulation avant de devenir un matériau ou 

un objet «fini». Il s'agit en résumé de tout produit qui n'est pas un produit chimique de base et 

pas encore un matériau ou un objet en plastique fini. 

 

Aux fins du présent document, les couches en plastique destinées à être utilisées dans des 

matériaux et objets multimatériaux multicouches, mais n'en faisant pas encore partie sont 

considérées comme des matériaux intermédiaires. 

 

Un «matériau intermédiaire non plastique» est une encre, un revêtement ou une formule 

adhésive appliquée dans le processus d'impression ou de revêtement des articles en plastique 

ou d'association de couches de plastique. Ce type de matériau doit encore être appliqué sur le 

plastique et il peut nécessiter un temps de séchage  ou de maturation. La composition peut 

changer en raison de la réaction et de la dégradation du  « matériau ou objet en plastique 

fini »prêt à entrer en contact avec des denrées alimentaires, mais pas encore entré en contact 

avec des denrées alimentaires. Il peut s'agir : 

 

i. du matériau ou de l’objet en plastique fini destiné à entrer en contact avec des 

denrées alimentaires (par exemple, un matériau d'emballage, un récipient 

d'entreposage d'aliments, d'aliments en vrac ou d'ingrédients, une bouteille, un 

plateau, un article ou un ustensile de cuisine, une partie en plastique d'une machine 

de transformation alimentaire, une surface de préparation alimentaire …); 

ii. des couches en plastique à l'intérieur des matériaux et objets multimatériaux  

multicouches finis (voir encadré); 

iii. des composants finis du matériau ou objet fini destiné à entrer en contact avec des 

denrées alimentaires qui ne doivent plus qu'être réunis ou assemblés, soit pendant 

l'emballage/le remplissage, soit avant, afin de réaliser l'article fini (par exemple, 

une bouteille et un bouchon, un plateau et un couvercle, des parties d'articles 

ménagers ou de machines de transformation alimentaire).  

 

Un matériau ou objet en matière plastique multicouches est un matériau ou un objet 
composé de deux ou plusieurs couches de matière plastique. 
 

Les matériaux ou objets multimatériaux multicouches sont composés de nombreux 
matériaux, comme du plastique, du papier et du carton, de l'aluminium, des revêtements, 

des adhésifs ou des encres, réunis dans une même composition en tant que matériau unique.  

Les matériaux et objets multimatériaux multicouches sont des matériaux et objets composés 

de deux ou plusieurs couches de matériaux de nature différente, dont au moins une couche en 

matière plastique. 
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Définitions de la composition de matériaux aux termes du règlement (CE) 
n° 10/2011 

 

Les polymères utilisés en tant que couches de plastiques peuvent être par exemple les 

suivants: PEHD - polyéthylène à haute densité  PEBD - polyéthylène basse densité, PEBDL - 

polyéthylène à basse densité linéaire, PP- polypropylène, PET - polytéréphtalate d'éthylène et 

EVOH- copolymère éthylène-alcool vinylique. 

 

Les matériaux en matière plastique multicouches sont des compositions dans lesquelles le 

plastique est un matériau en contact avec des denrées alimentaires et les couches d'adhésifs, 

de revêtements, d'aluminium et d'encres font partie de la composition multicouches.  

 

Les matériaux multimatériaux multicouches tels qu'utilisés dans la composition du sac sont la 

composition comprenant les autres matériaux qui ne sont ni des revêtements, ni des encres ni 

des adhésifs, mais par exemple, du papier et du carton. Dans ce type de composition, la partie 

en plastique doit respecter l'exigence législative relative aux matériaux en matière plastique 

multicouches. 

 

Les matériaux multimatériaux multicouches ne sont pas couverts par le règlement (CE) 

n° 10/2011. Toutefois, la couche de plastique de ces matériaux est le matériau en plastique 

visé par le règlement (CE) n° 10/2011. Les matériaux en papier et en carton ne sont pas 

couverts par le règlement (CE) n° 10/2011, vu qu'ils ne sont pas des matériaux en matière 

plastique multicouches. Néanmoins, le papier lui-même est notamment couvert par le 

règlement § XXXVI du BfR ou par d'autres règlementations nationales, et la composition 

globale est couverte par le règlement (UE) n° 1935/2004 au niveau du marché de l'UE. 

 

Les matériaux et objets en plastique recyclé sont fabriqués à partir de chutes de fabrication 

du plastique et/ou de déchets conformément à la directive 2002/72/CE et recyclés sur le site 

de fabrication ou utilisés sur un autre site. Le plastique recyclé peut être utilisé dans les 

matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires s'ils ont été fabriqués dans le cadre 

d'un processus de recyclage autorisé inclus dans le registre publié par la Commission 

européenne. 

 

Définitions complémentaires 

La «limite de migration spécifique» (LMS) est la quantité maximale autorisée d’une 

substance donnée cédée par un matériau ou objet aux denrées alimentaires ou aux simulants 

de denrées alimentaires. 

 

La «limite de migration spécifique totale» [LMS(T)] est la somme maximale autorisée de 

substances particulières cédées aux denrées alimentaires ou aux simulants de denrées 

alimentaires, exprimée comme le total du groupement des substances indiquées. 
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Une «barrière fonctionnelle» est une barrière constituée d’une ou de plusieurs couches de tout 

type de matériau, garantissant que le matériau ou l’objet final est conforme à l’article 3 du 

règlement (CE) n° 1935/2004 et aux dispositions du [règlement n° 10/2011]. 

 

Un «aliment non gras» est une denrée alimentaire pour laquelle, dans les essais de migration, 

seuls des simulants de denrées alimentaires autres que les simulants D1 ou D2 sont désignés à 

l’annexe V, tableau 2, du [règlement n° 10/2011]. 

 

Une «restriction» est une limitation de l’utilisation d’une substance, une limite de migration 

ou une quantité limite de la substance dans le matériau ou l’objet. 

 

Exemples de compositions de matériaux 

Exemple 1: Un fabricant de films produit un film à 3 couches (PP/PE/PP). 

 

Le grade de polypropylène (les deux couches de PP sont fabriquées à partir du même grade de 

PP fourni par le même fournisseur) ne contient aucun additif présentant des LMS. Le 

fournisseur de PE ne veut pas divulguer l'additif ayant une LMS de x mg/kg présent dans le 

grade de PP vendu, mais confirme que cette LMS ne sera pas dépassée dans le cas le plus 

défavorable (migration à 100 %) pour une épaisseur de film de 150 μ. Le client pourra 

confirmer le respect des normes en vigueur en déterminant si la couche de PE fait 150 μ 

d'épaisseur ou moins. S'il souhaite l'utiliser malgré une épaisseur de plus de 150 μ, il devra 

alors communiquer de nouveau avec le fournisseur. 

 

 

Exemple 2: Un fabricant de films produit un film à 3 couches (PP/PE/PP).Même exemple que 

ci-dessus, à la différence que le fournisseur de PP confirme « l’utilisation d'un additif ayant 

une LMS de mg/kg ». 

 

Le client peut confirmer le respect des normes, ayant la preuve que les deux additifs ayant une 

LMS utilisés par ses deux fournisseurs sont différents. 

 

 

Exemple 3: Un fabricant de films produit un film à 3 couches (PP/PE/PP). Même exemple 

qu'au point 1, à la différence que cette fois, les fournisseurs de PE et de PP ont tous les deux 

indiqué la même LMS de x mg/kg pour leurs additifs respectifs.  

 

Il peut ou non s'agir du même additif.  Dans ce cas, les deux fournisseurs devront indiquer un 

niveau maximal pour l'additif présent. Grâce à cette information, le client pourra vérifier que 

les normes seront respectées même dans le cas le plus défavorable (même additif, addition des 

deux niveaux).  Si le calcul révèle un dépassement de la LMS, il faudra reprendre contact 

avec le fournisseur pour recevoir des informations plus détaillées. 
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Annexe IV - Papier recyclé 

Le papier recyclé a été décrit par le BfR/Allemagne comme conforme à l'annexe du Federal 

Institute for Risk Assessment à la recommandation § XXXVI. 

 

Les conditions préalables à l'utilisation de fibres recyclées comme matières premières pour la 

fabrication de papier, établies par le BfR, sont citées ci-dessous.  

 

De manière générale, les produits fabriqués à partir de fibres recyclées doivent respecter 

toutes les exigences de la recommandation XXXVI. Les substances (par exemple les 

ingrédients des encres d'imprimerie ou des adhésifs) pouvant se retrouver dans le papier 

récupéré utilisé comme matière première doivent respecter des exigences supplémentaires. En 

ce qui concerne le respect des règles des bonnes pratiques de fabrication, la présence 

potentielle de ces substances, en fonction de l'utilisation faite des papiers et cartons fabriqués 

à partir de fibres recyclées, doit être prise en compte en choisissant avec soin le grade du 

papier recyclé et des méthodes de nettoyage adéquates. 

 

Par ailleurs, s’agissant du respect des exigences établies à l'article 3 du règlement (CE) 

n° 1935/2004/CE, il convient d'accorder une attention particulière à l'analyse des produits afin 

de tenir compte du risque de migration de substances présentant un risque pour la santé dans 

les denrées alimentaires.  

Au vu de l'état actuel des connaissances, une liste des substances connues pouvant être 

introduites par le recyclage du papier et nécessitant des contrôles spécifiques est proposée ci-

dessous.  

 

Le contenu et la migration de ces substances dans les denrées alimentaires doivent respecter 

les limites spécifiées.  

 

Substance Contenu dans le 

papier fini 

Migration dans les 

denrées alimentaires ou 

le simulant 

Amines aromatiques primaires*  ND, non détectables 

(dans l'extrait du 

matériau fini, la limite de 

détection pour le papier 

doit encore être établie) 

4,4'bis(diméthylamino)benzophénone*  ND (DL 0,01 mg/kg) 

Phtalates 

 Phtalate de diéthyle          

 Phtalate de dibutyle              

 Phtalate de diisobutyle              

 

  

Max. 1,5 mg/kg  

Max. 0,3 mg/kg  

Max. 0,3 mg/kg 

La somme du phtalate de 

dibutyle et du phtalate de 
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diisobutyle ne doit pas 

être dépassée.  

0,3 mg/kg. 

Benzophénone                       

 

 Max. 0,6 mg/kg 

Bisphénol A*                         Max. 0,6 mg/kg 

 

Diisopropylnaphtalène Aussi faible que 

techniquement 

faisable 

 

 

 

*La vérification des spécifications n'est requise que si les produits finis sont destinés à être 

utilisés avec des denrées alimentaires humides et grasses. 
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