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CCHHAAPPTTII TTRR  II   ::   EEMMBBAALLLLAAGGEE  

I.1Introduction 

Depuis longtemps, l’homme a utilisé les récipients de peau, de feuilles, les paniers en bois, 
la poterie. La première bouteille en verre est apparue il y a environ 2000 ans, les emballages en 
papier ont vue le jour il y a 193 ans, les boite en fer blanc sont apparues il y a environ 150 ans et le 
plastique environ 70 ans. 

Avec les développements scientifiques et les avancées technologiques récentes notamment 
en matière de conservation des aliments, l’industrie des emballages alimentaires n’a cessé de se 
développer pour d’une part, suivre ces développements, et d’autre part, répondre aux exigences 
croissantes du consommateur. 

Aujourd’hui, on assiste à une myriade d’emballages alimentaires qui remplissent des 
fonctions au-delà de la protection des aliments (séduction, répondre aux exigences réglementaires, 
etc.). Les matériaux utilisés sont aussi divers ; on trouve les matériaux simples comme le bois, le 
verre, les métaux, mais aussi des matériaux complexes faisant intervenir plusieurs matériaux à la 
fois. 

I.2 Définition  

L’emballage alimentaire : matériau mono ou multicouche destiné à contenir une denrée 
alimentaire tout en assurant sa salubrité jusqu'à sa consommation  

I.3 Rôle de l’emballage alimentaire 

I.3.1 Conservation des aliments 

I.3.1.1 Dimensions qualitatives d'une denrée alimentaire 

a. La qualité hygiénique  
b. La qualité nutritionnelle  
c. La qualité sensorielle ou organoleptique  

I.3.1.2 Les facteurs d’altération  
Au cours de la conservation des denrées alimentaires plusieurs types d’altérations peuvent 

apparaître selon la nature des facteurs qui favorisent cette dernière : 

a. Temps  
b. Température  
c. Facteur d’hydratation ou l’hygroscopicité  
d. pH  
e. Teneur en CO2 et O2  
f. Contrainte mécanique  
g. Microorganismes  
h. Enzymes :  
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I.3.1.3 Innocuité et inertie de l’emballage 
L’inertie est l’absence de réaction chimique entre le produit et l’emballage, il constitue un 

facteur majeur pour la conception de celui-ci. Cependant, la mise au point de ce dernier est 
complexe et il y a souvent risque d’infiltration d’un composé ou plusieurs vers le produit, 
notamment les volatiles et les solubles tels que plomb et étain des boîtes métalliques, les chlorures 
de vinyle du plastique et à moindre risque apparition de goût et d’odeur intolérable, pour cela une 
réglementation existe, elle liste tous les matériaux inertes utilisables.  

I.3.1.4 Rôle de protection passive de l’emballage 
L'emballage est avant tout une barrière entre le produit et le milieu extérieur. 

a. Protection mécanique   
b. Protection contre les transferts de matière   
c. Protection contre les transferts d’énergie 
d. Protection contre les germes de  

I.3.2 Fonctions marketing 
a. Fonction Alerte (l'emballage doit attirer l'attention)  
b. Fonction Information (L'emballage doit informer sur le produit) :  
c. Fonction service (L'emballage doit faciliter l'utilisation)  
d. Fonction positionnement (L'emballage doit distinguer le produit)  
e. Fonction attribution (L'emballage identifie le produit)  
 

I.4 Différents matériaux d’emballage 

I.4.1 LE VERRE D’EMBALLAGE 

I.4.1.1 Qualités du verre 
La noblesse du verre passe par un ensemble de qualités qui sont : 

- Le verre est imperméable aux gaz, vapeurs et liquide ; 
- Le verre est un matériau hygiénique, facile à laver et stériliser ; 
- Le verre est garant des qualités organoleptiques de l’aliment ; 
- Coloré, il apporte une protection contre les rayons UV ; 
- Le verre est transparent et permet le contrôle visuel de l’aliment ; 
- Le verre peut être un récipient mesure ; 
- Le verre peut résister aux pressions internes (champagne, cidre,…) ; 
- Le verre est économique, produit en grande quantité ; 
- … 

 
I.4.1.2 Inconvénients du verre 

- Fragile, cassant ; 
- Pas de protection contre la lumière et lourd. 

I.4.1.3 Utilisation du verre comme matériau d’emballage 
Le verre d’emballage comprend les bouteilles, les flacons, les pots, les bocaux, les verres, 
les gobelets…et il couvre une large gamme de produit :  

- Liquides : boissons avec ou sans alcool, jus, huiles, lait, huiles, vinaigres, ...  
- Conserves : légumes, fruits, pâtés, viandes, ... - Condiments, moutardes, assaisonnements, ...  
- Confitures, miel, pâtes à tartiner, ...  - Aliments infantiles.  Plats cuisinés, etc.  
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I.4.1.4 Différentes étapes de fabrication 

Tableau I : Différentes étapes de fabrication du verre 
Etape Explication 

Matières premières 
Sable ou silice  (vitrifiant), soude (fondant), calcaire et l’alumine (stabilisants) 
entrent dans la composition du verre. Ces composants peuvent être remplacés 
par du calcin - verre récupéré après utilisation et broyé. 

Composition 
 

Les matières premières sont mélangées dans l’atelier de composition, selon 
des proportions soigneusement définies (75 % sable ; 10 % soude ; 5 % 
calcaire ; 5 % alumine). Le mélange est déversé dans le four. Le calcin peut 
représenter jusqu’à 60 % de l’ensemble des matières utilisées. 

Four 
C’est une cuve en matériaux réfractaires dans laquelle la composition est 
fondue par la chaleur, aux environs de 1 550 ° C. 

Machine de fabrication 

Elles fabriquent les emballages à partir des gouttes de verre appelé gobs ou 
paraison dont le poids et la forme sont calculés. Il existe deux grandes 
techniques. Le soufflé – soufflé où la bouteille est ébauchée avec de l’air 
comprimé avant d’être soufflée, le pressé – soufflée où elle est ébauchée à 
l’aide d’un poinçon. 

Arche de recuisson 
Le verre doit être refroidi dans des conditions spéciales pour éviter les écarts 
trop brusques de température qui rendraient l’emballage fragile : c’est le 
"recuit". 

Contrôle et emballage 
De machines contrôlent la qualité des emballages (leur dimension, leur 
résistance et leur aspect). Ceux qui ne répondent pas aux critères de sélection 
sont transformés en calcin et refondus. 

Palettisation et 
distribution 

Une fois leur qualité est validés, à l’issue des contrôles, les emballages sont 
mis sur des palettes et transportées chez les clients. 

Figure 1: Schéma de fonctionnement d'une usine verrière de fabrication d'emballages 

 
I.4.2 LE METAL D’EMBALLAGE  

I.4.2.1 Matières premières et fabrication 

a. Matériaux à base d’acier : Fer blanc et fer chromé 
Le principal matériau pour les boîtes à conserve est le fer blanc ; mince feuille d'acier doux 

revêtu électrolytiquement d'une couche d'étain pur sur ses deux faces. 
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Un produit dérivé, le fer chromé, a pris une place importante, représentant 30 % du tonnage global.  

� Fer blanc 
b. Aluminium 
C’est un matériau très utilisé dans l’agroalimentaire, il présente des caractéristiques suivantes : 

Tableau II : avantages et inconvénients de l’aluminium 

 

 

 
 
 

I.4.2.2 Facteurs influençant la corrosion des emballages métalliques 

Les facteurs qui déterminent les relations entre le couple contenant / contenu sont essentiellement 
fonction de :  

- La composition chimique du produit (nitrates, Fe2++, anhydride sulfureux) ; 
- Le pH du produit (l’aluminium et ses alliages sont très sensibles au pH 
- Les conditions d’entreposage et de commercialisation (temps – température) ; 
- La nature du métal ou de l’alliage ; 
- … 

I.4.2.3 Les vernis de protection de l'emballage métallique 
Certains matériaux métalliques comme l'aluminium ou le fer chromé sont souvent vernis sur les 
deux faces intérieure et extérieure. La fonction essentielle des vernis est de minimiser les 
interactions des métaux de l'emballage avec les produits conditionnés et le milieu extérieur.  A 
l'extérieur, les revêtements organiques assurent simultanément la fonction de protection et de 
décoration.  

I.4.2.4 Les performances des emballages métalliques 
Le métal a des avantages d'origine indéniables - sécurité, protection, recyclabilité - et gagne 

aujourd'hui celui de la micro-ondabilité. Il répond ainsi à toutes les attentes des consommateurs, ce 
qui en fait un emballage de choix !  

I.4.2.5 Sertissage : type boîtes métalliques 

Les boîtes métalliques actuellement utilisées dans l’industrie de la conserve alimentaire sont 
généralement classées en deux catégories : les boîtes à trois pièces et les boîtes à deux pièces. 

a. Boîtes à trois pièces : Les boîtes à trois pièces sont constituées d’un corps, d’un fond et 
d’un couvercle.  

Le corps est constitué d’une tôle en acier dont les extrémités sont assemblées par agrafage et 
soudure à l’étain ou par électro-soudure. Les boîtes à agrafe soudée à l’étain sont de plus en plus 
abandonnées au profit des boîtes à agrafe électro-soudée et ce à cause des problèmes de 

Aluminium 
Avantages Inconvénients 

Légèreté.  
Etanchéité contre les gaz.  
Recyclable.  
Flexible.  
Stable.  

Relativement cher.  
Fermeture difficile.  
Fonctions marketing limité (formes limitées).  
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sertissage au niveau de la zone d’agrafage (surépaisseur du métal du corps au niveau de 
l'agrafe). 

b. Boîtes à deux pièces : Le corps se compose d'un fond intégré (macaron) et de parois formés 
à partir d'une seule feuille de tôle par emboutissage de celle-ci ; c’est pourquoi elles sont 
appelées « boîtes embouties ». L’assemblage du couvercle au corps se fait par sertissage au 
niveau de la conserverie après remplissage de la boîte par le produit  

I.4.2.6 Le recyclage du métal  

Les emballages métalliques récupérés sont les emballages en fer et ceux en aluminium.  

Le fer est facilement récupérable au milieu d'autres déchets au moyen d'un tri magnétique. Son 
caractère magnétique lui permet en effet d'être attiré par un aimant. Le fer est recyclable à l'infini. 
Le recyclage permet de faire des économies de minerai de fer, d'eau et d'énergie.  

L'aluminium  est trié manuellement. Les emballages métalliques passent sous un aimant. Les 
emballages en fer sont aimantés, reste alors les emballages en aluminium. Leur recyclage permet de 
faire des économies de minerai (bauxite), d'eau et d'énergie. 

I.4.3 PAPIERS CARTONS  D’EMBALLAGE  
Le papier et le carton sont les deux matériaux leaders dans le domaine de l'emballage et du 

conditionnement. Ils permettent d'élaborer des produits aussi divers que les sacs en papier, les étuis 
de parfum les plus complexes ou les cartons d'emballage les plus communs. 

I.4.3.1 Matières premières et fabrication  
La matière première utilisée pour la fabrication du papier est le bois, la paille, l’alfa, le 

bambou, des chiffons ou des vieux papiers qui contiennent au moins 50 % de la cellulose. La 
première opération est un défibrage accompagné d’un arrosage pour obtenir une pâte prête à être 
épurée et raffinée, on peur remplacer le fibrage par un rabotage en copeaux. 

On distingue deux grands procédés de fabrication de la pâte papier : 
a. Le procédé mécanique  
b. Le procédé chimique . 
c. Le procédé mi – chimique  

I.4.3.2 Propriétés du papier et du carton 

 Le papier et le carton sont des matériaux connus et leur emploi est très répondu dans le 
conditionnement. 
Les papiers dans la mesure où ils sont en pur cellulose offrent le maximum de garanties a l’égard de 
la neutralité chimique, de l’absence d’odeur, de leur action fongistatique et enfin protègent le 
produit contre les dépôts de souillures, mais ceci n’est vari que dans les produits alimentaires secs. 
S’il s’agit de produits gras ou humide, d’autres problèmes naissent (résistance aux graisses, à l’eau 
…). 

Des perfectionnements sont enregistrés et on note actuellement le tétra pack dont la composition est 
la suivante : 
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Figure 6 : Composition d’une brique alimentaire 

I.4.3.4 Le recyclage du papier-carton. 
 Le papier-carton collecté est mis en suspension dans l'eau afin de le débarrasser des impuretés 
telles que les agrafes, la colle etc. Il subit parfois aussi un désencrage et un blanchiment. Fibres 
longues et fibres courtes sont ensuite séparées car elles n'ont pas les mêmes propriétés. Enfin, la 
pulpe en suspension est étirée sur des bandes transporteuses, séchée et traitée pour la finition. 

I.4.4 LES EMBALLAGES PLASTQIUES 
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Une matière plastique est un mélange constitué par une résine de base, additionnée 
éventuellement de plastifiants, de colorants et de charges : textile, poudre, fibre de verre, etc. tous 
ces produits vont rendre les matières plastiques plus abrasives. 

Les emballages plastiques constituent une bonne part des emballages utilisés dans le 
domaine agroalimentaire. L'aspect pratique de l'emballage en  plastique joue un rôle très important 
pour le consommateur des produits de grande consommation. Les produits qui ont leur approbation 
ont par exemple un bec verseur permettant une réutilisation facile et pratique ; ils offrent par 
conséquent un autre service au consommateur.  

I.4.4.1 Origines 
Tableau III : Origines des matières plastiques 

Origine Matière première Matière extraite Matière plastique 
Animale Lait Caséines Galathite 

Végétale 

Bois, coton 
Hévéa, pissenlit 
Canne à sucre 
Maïs 

Cellulose 
Latex 
Alcool 

Celluloïd 
Caoutchouc 
PVC – Polyéthylène 
Polypropylène 

Naturelle (représentant 90 % de la 
production des matières plastiques) 

Pétrole (55 %) 
Chabron (35 %) 
Gaz naturel (10 %) 

PVC, Polypropylène 
Polystyrène, … 
Polycarbonate,… 

Pour obtenir un matériau organique présentant les caractéristiques mécaniques utilisables 
dans l’industrie, il faut constituer des chaînes moléculaires très longues. Ces dernières, seront 
composées d’une multitude de petites molécules rattachées les unes aux autres par des liaisons 
chimiques, c’est la polymérisation ; la macro molécule obtenue sera nommée polymère. On 
distingue trois grandes familles de polymères :  

Tableau IV : Familles de polymères 
Polymère Propriété Exemples 

Thermoplastiques 

Sous l'action de la chaleur, ces polymères fondent et 
reprennent leur rigidité en refroidissant. Cette 
propriété permet de les recycler sous forme de 
matière première. 

-Le polychlorure de vinyle 
(PVC), 
-Le polyéthylène  (PEhd et 
PEbd), 
-Le polypropylène (PP), 
-Le polystyrène (PS), 
-Le polyéthylène téréphtalate 
(PET) 

Thermodurcissables 

Infusibles et ne peuvent pas être recyclés sous forme 
de matière première. Leur valorisation se limite à 
l’incinération et, de façon très ponctuelle, à une 
utilisation comme charges dans les résines vierges. 

-Il s’agit des polyesters 
insaturés, du polyuréthane 
réticulé et de la bakélite. 

Elastomères 

Caractérisés par leur grande déformabilité (6 à 8 fois 
leur longueur initiale). Pour être utilisé comme 
caoutchouc, des liaisons pontales (nœuds de 
réticulation) doivent être introduits entre les chaînes, 
assurant ainsi la réversibilité de la déformation 
mécanique. Cette introduction des nœuds se fait via 
une réaction chimique appelée vulcanisation. 

-Le polyisoprène : NR 
(caoutchouc naturel) ; 
-Le polyisoprène de synthèse ; 
-Le polychloprène (néoprène) ; 
-Le polysiloxane (silicon)… 

I.4.4.3 Fabrication et transformation  

La grande majorité des polymères est actuellement élaborée à partir du pétrole selon le procédé 
suivant :  
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a. Raffinage et vapocraquage   

b. Réactions de polymérisation 

c. Les adjuvants : Ce sont en général des produits organiques qui, ajoutés aux polymères, 
modifient leurs propriétés chimiques et physiques. 

 
I.4.4.4 Propriétés des matières plastiques 

 Les propriétés des matières plastiques vont varier d’une matière à l’autre. Les principales 
caractéristiques sont :  

Tableau VI : propriétés des matières plastiques 
Propriété Rôle 

Légèreté  
- La densité de la plupart des matières plastiques est comprise entre 0.9 et 

1.8, le plus souvent 1 

Résistance 
mécanique 

- Variable suivant la composition chimique. 
- Les pièces plastiques sont souvent plus légères que les pièces métalliques 

assurant les mêmes fonctions.  

Transparence  
- Certains plastiques ont un coefficient de transmission de la lumière voisin 

de celui du verre, et bon nombre sont transparent ou translucides. 

Inaltérabilité  
- Ils résistent aux agressions extérieures et à de nombreux produits 

chimiques. 
- Certains demandent une protection contre les UV. 

Esthétique  
- Les couleurs sont variées et les possibilités de mise en œuvre nombreuses. 
- L’aspect lisse et fini du matériau confère à l’objet une impression 

″design″ 
Isolation  - Ce sont de bons isolants électriques, thermiques et acoustiques. 

Imperméabilité  - Ils assurent une bonne barrière aux gaz et à l’eau. 
Glisse  - Ils possèdent le plus souvent un faible coefficient de frottement  

Entretien  
- Ils sont d’un entretien facile.   -    Ils résistent à la corrosion. 
- Ils ne nécessitent aucun traitement de surface. 

Aspect naturelle  
- Les matières plastiques transformées à des températures supérieures à 150 

°C apportent l’asepsie aux emballages qu’elles permettent de fabriquer. 

I.4.4.5 Avantages du recyclage des matières plastiques  

Les matières plastiques ne peuvent pas être détruites par les micro-organismes (bactéries) 
présents dans le sol et l'eau (matériau non-biodégradable).  

Le recyclage apporte des avantages environnementaux indiscutables. La production d’un 
article à partir de polymères (structure de base des matières plastiques) recyclés ne comporte pas de 
traitements supplémentaires contraignants et supprime le cycle d’extraction, raffinage et fabrication 
desdits polymères, qui sont les composants les plus "lourds” pour l’environnement, notamment sur 
le plan de la consommation d’énergie. 

CCHHAAPPII TTRREE  II II   ::   CCOONNSSEERRVVAATTII OONN  DDEESS  AALLII MMEENNTTSS  PPAARR  MMAAII TTRRIISSEE  DDUU  PPOOTTEENNTTII EELL  
DD’’ OOXXYYDDOORREEDDUUCCTTII OONN  

L’atmosphère que l’on respire comporte 80 % d’azote et 20 % d’oxygène. Le 
conditionnement sous atmosphère modifiée (Modified Atmosphere Packaging : MAP) est un 
procédé appliqué dès 1930 pour le transport des carcasses des moutons aux USA. Il consiste à 
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emballer les denrées alimentaires avec un gaz ou un mélange gazeux présentant certaines propriétés 
protectrices et réactives. Les gaz en question sont utilisés pour remplacer l’air à l’intérieur de 
l’emballage et ainsi réduire, voire éliminer la détérioration qui abîme le produit. Le 
conditionnement sous MAP concerne principalement les aliments solides et pâteux. 

Cette technique de préservation :  
• Maintient la qualité visible et perceptible du produit (aspect, couleur, texture, saveur, 

humidité et flaveur) ainsi que sa qualité invisible (protection contre les micro-organismes) ;  
• Allonge la durée de vie du produit ; 

• Est conforme à la préférence qui va aux produits « naturels » et donc à une limitation de 
l’utilisation des conservateurs. 

II.1 Différents modes de conditionnement 

Les différents gaz utilisés sont :  
CO2 – dioxyde de carbone ;  
N1 – azote ;  
O2 – oxygène 
Les différents modes de conditionnement Sous atmosphère modifiée sont : 

- L’atmosphère modifiée avec oxygène (O2) ; 
- L’atmosphère sans oxygène ; 
- Le sous vide.  

II.2 Conséquences pour les consommateurs  

Les trois modes de conditionnement (atmosphère modifiée avec oxygène, atmosphère sans 
oxygène, sous vide) ne modifient pas significativement la qualité microbiologique ou 
organoleptique et gustative des viandes. Sous réserve que les diverses techniques soient bien 
maîtrisées, les divers modes de conditionnement sont globalement comparables et équivalents. Les 
conditionnements sous vide semblent toutefois moins adaptés aux produits avec os en raison des 
risques de déchirures des sacs. Il en résulte que les produits déconditionnés peuvent être utilisés 
normalement par les consommateurs et éventuellement être congelés ou surgelés dans un cadre 
familial.  

II.3 Données techniques et microbiologiques sur le conditionnement des viandes et des fruits 
sous vide et sous atmosphère modifiée 

Le premier facteur limitant les résultats obtenus sur les viandes conditionnées sous vide ou 
sous atmosphère modifiée est la qualité du conditionnement.  Ainsi, les qualités commerciales et 
microbiologiques des viandes sont bien supérieures lorsque le taux d'oxygène résiduel, dès le 
conditionnement, est proche de zéro et que l'emballage est parfaitement hermétique.  

Lorsque la viande est vendue au détail dans du papier d'emballage ou sous film, elle se 
conserve 3 à 5 jours, parfois plus dans de très bonnes conditions de froid et d'hygiène.  

� En ce qui concerne l'aspect des viandes (couleur, odeur), notamment pour les morceaux avec 
os, le conditionnement sous atmosphère modifiée donne de meilleurs résultats que le sous 
vide. Ceci s'explique notamment par les difficultés rencontrées pour réaliser un bon sous 
vide sur des morceaux avec os. 
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� Sur le plan bactériologique, ce sont les morceaux sans os qui donnent les meilleurs résultats. 
Les flores d'altération (entérobactéries, pseudomonas et les coliformes fécaux, Listéria 
monocytogènes...) se développent peu et sont inhibées par le développement des 
lactobacilles lorsque les viandes sont conditionnées sous atmosphère modifiée sans oxygène. 
Ce ralentissement du développement bactérien provient non seulement de l'absence 
d'oxygène, mais aussi de l'effet bactériostatique du CO2.  

� L’allongement de la durée de vie des fruits est destiné en particulier à améliorer la qualité 
des fruits exportés. En effet, ceux-ci sont bien souvent cueillis trop verts, ce qui donne des 
fruits de très mauvaise qualité et de maturation non satisfaisante. Il est donc important de 
pouvoir récolter des fruits plus mûrs, sans risque de pertes liées à la surmaturation en cours 
de transport.  

Le tableau ci-dessous résume les principaux avantages et limites du MAP. 

Tableau IX: Avantages et limites du MAP 

AVANTAGES LIMITES 

• Durée de conservation plus longue (2 à 5 fois plus que sous 
air) ; 

• Protection mécanique des produits contre l'écrasement 
(produits fragiles) ; 

• Facilité d'emploi pour le consommateur (empêche les 
produits en tranches de coller entre eux) ; 

• Approche spécifique à certains produits (couleur rouge de 
la viande) ; 

• Conditionnement attrayant ; 

• Moindre recours à certains additifs ; 

• Faible coût du gaz (rapport de 1/10/100 entre 
gaz/film/produit) 

• Une AM ralentit les réactions qui détériorent 
les produits, mais ne les bloque pas ; 

• Il ne s'agit pas d'une technique miracle : un 
produit de mauvaise qualité au départ ne 
verra pas sa qualité s'améliorer, quel que soit 
le mélange gazeux utilisé ; 

• Pour la plupart des produits, une atmosphère 
modifiée doit toujours aller de pair avec un 
strict respect de la chaîne du froid ; 

• Jusqu'à présent, il n'existe pas d'atmosphère 
modifiée satisfaisante pour les produits 
végétaux à fort taux de respiration, comme 
par exemple les fruits 

 

  
CCHHAAPPII TTRREE  II II II   ::   CCOOMM PPRREENNDDRREE  LL ’’ EETTII QQUUEETTAAGGEE  AALL II MM EENNTTAAII RREE  

IV.I L’étiquetage informatif 

IV.I.1  Les mentions obligatoires  

IV.I.1.1 Dénomination de vente 

La dénomination de vente est la description de la denrée alimentaire. Elle doit être la plus 
précise possible. Elle indique la nature de l’aliment contenu dans l’emballage. Elle doit 
mentionner le traitement spécifique qu’il a subi (déshydraté, surgelé, fumé...) ou l’état 
physique dans lequel il se trouve (décongelé, en poudre...), dès lors que l’absence de cette 
mention est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.  
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IV.I.1.2 Liste des ingrédients 

Elle comprend tous les composants qui entrent dans la fabrication de l’aliment (matières 
premières agricoles, épices, additifs...) et qui sont encore présents dans le produit fini.  

IV.I.1.3 La référence aux noms des allergènes utilisés comme ingrédients doit   
obligatoirement être indiquée de façon claire et explicite  

Sont considérés comme allergènes majeurs par la réglementation les produits suivants et 
leurs dérivés : arachide, lait, soja, œufs, poisson, crustacés, céréales contenant du gluten, 
fruits à coques et graines de sésame, sulfites (≥ 10 mg/kg), lupin, mollusques, céleri, 
moutarde. 

IV.I.1.4 La quantité d’un ingrédient est indiquée  

� Lorsqu’il figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé avec la 
dénomination de vente par le consommateur, ou  

� Lorsqu’il est mis en relief dans l’étiquetage par des mots (ex : « riche en tomates » pour une 
sauce bolognaise) ou des images, ou  

� Lorsqu’il est essentiel pour caractériser une catégorie alimentaire et la distinguer des 
produits avec lesquels elle pourrait être confondue. 

IV.I.1.5 Quantité nette 

L’inscription de la quantité nette se fait en unité de volume (l ou ml) pour les produits 
liquides et pour les glaces, crèmes glacées et sorbets, et en de masse (g) pour les autres 
produits. Elle n’est pas obligatoire quand la quantité nette est inférieure à 5 g ou 5 ml (sauf 
pour les épices et plantes aromatiques), ou à 20 g dans le cas des confiseries. Pour les 
denrées présentées dans un liquide (ex : conserves de légumes, fruits au sirop), elle est 
complétée par la mention du poids net égoutté. 

IV.I.1.6 Dates de consommation  

Elles sont indiquées sous la responsabilité du fabricant ; Elles sont parfois fixées par arrêté 
(laits, crèmes, œufs ...). 

Elles indiquent la période pendant laquelle le produit conserve ses propriétés spécifiques. 
Elles doivent aussi préciser les conditions de conservation de la denrée alimentaire. 

� Date Limite de Consommation (DLC) 
� Date Limite d’Utilisation Optimale (DLUO) 

IV.I.1.7 Lot de fabrication   
L’indication du lot de fabrication permet de regrouper un ensemble de denrées, selon un 
système établi par l’industriel, facilitant ainsi l’identification des produits en cas de défaut, 
recherche, réclamation, etc. Ce numéro doit être envoyé au fabricant en cas de question ou 
de réclamation.  

IV.I.1.8 Coordonnées du responsable  
Elles doivent comporter les nom et adresse du fabricant ou du conditionneur ou d’un 
distributeur ou d’un importateur.  
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IV.I.1.9 Mode d’emploi (ou conseil d’utilisation)  
Chaque fois que cela est nécessaire, il doit être indiqué à un endroit apparent de façon lisible 
et claire pour permettre un usage approprié du produit. 

IV.I.1.10 Lieu d’origine  
Cette mention devient obligatoire si une confusion est possible sur la véritable origine de la 
denrée. 

IV.I.2 Les mentions obligatoires complémentaires   

IV.1.2.1  Marque de salubrité  
Elle indique que les services vétérinaires du ministère de l’agriculture et de la pêche ont 
contrôlé la conformité des installations aux normes de salubrité et d’hygiène. 

IV.1.2.2 Degré alcoolique  
Pour les boissons, il est obligatoire quand il est supérieur à 1,2 % d’alcool en volume. 

IV.2.3 Matière grasse (MG) des fromages 
La réglementation française impose que la matière grasse des fromages soit indiquée pour 
100 g de produit fini. De manière volontaire, elle peut être indiquée pour 100 g de matière 
sèche, c’est-à-dire sans l’eau de constitution 
 

« Conditionné sous atmosphère protectrice » 
Pour les denrées dont la durabilité a été prolongée par des gaz d’emballage autorisés 
(exemple : l’azote). 

« Avec édulcorants » 
Pour les denrées contenant un ou plusieurs édulcorants, cette mention doit accompagner la 
dénomination de vente. 

« Avec sucre(s) et édulcorant(s) » 
Pour les denrées contenant à la fois du ou des sucres ajoutés et un ou plusieurs des 
édulcorants, cette mention doit accompagner la dénomination de vente. 

« Contient une source de phénylalanine » 
Pour les denrées contenant de l’aspartame. 

« Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs » 
Pour les denrées alimentaires dans lesquelles des polyols autorisés ont été incorporés à un 
taux supérieur à 10 %. 

« Teneur élevée en caféine » 
Pour les boissons (hors boissons à base de café, de thé ou d’extrait de café ou de thé) 
contenant plus de 150 mg/l de caféine. 

IV.I.3 Les mentions facultatives 

IV.3.1 Signes officiels de qualité  
Exemple : 
• Point vert  et Code barre 

IV.2 L’étiquetage nutritionnel   
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Deux niveaux d’indication sont possibles, le minimum étant le groupe I 

Groupe I 

� Valeur énergétique (en kJ et kcal) ; 
� Protéines, glucides, lipides (en g) 

Groupe II 
� Valeur énergétique (en kJ et kcal) ; 
� Protéines (en g) ; 
� Glucides (en g) dont sucres (en g) ; 
� Lipides (en g) dont acides gras saturés (en g) ; 
� Fibres alimentaires (en g) ; 
� Sodium (en g) 

Si l’allégation nutritionnelle concerne les sucres, les acides gras saturés, les fibres alimentaires ou le 
sodium, ou si le produit porte une allégation de santé, il est alors nécessaire de donner les 
informations du groupe II. Lorsque la quantité d’acides gras polyinsaturés, mono-insaturés ou le 
taux de cholestérol est indiquée, la quantité d’acides gras saturés doit également être donnée. 

IV.3 Les allégations   
L’allégation est une mention qui affirme, ou suggère, qu’un aliment possède des caractéristiques 
particulières liées à son origine, sa nature, sa composition, ses propriétés nutritionnelles, sa 
production, sa transformation… 

IV.3.1 Allégations générales 
Ces allégations concernent essentiellement la nature de l’aliment ou ses caractéristiques de 
fabrication. 

- Nouveau  
- Frais 
- Pur  
- Maison  
- Artisanal 
- A l’ancienne, traditionnel  
- Fermier  
- Sans colorant, sans additif  

 
IV.3.2 Allégations nutritionnelles et de santé 

IV.3.2.1 Allégations nutritionnelles 
Elles correspondent à toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée 
alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par : 

� L’énergie (valeur calorique) qu’elle fournit, fournit à un degré moindre ou plus 
élevé, ou ne fournit pas et/ou les nutriments ou autres substances qu’elle contient, 
contient en proportion moindre ou plus élevée, ou ne contient pas. 

suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées 
alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé. 

Elles peuvent être classées en différentes catégories : 

- Allégé en… ou à teneur réduite en…  
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- Source de …  
- Source de fibres  
- Source d’oméga 3  
- Riche en…  
- Contient naturellement des vitamines  
- Enrichi en vitamines et/ou minéraux  
- Enrichi en un nutriment autre que les vitamines et minéraux  
- À teneur garantie ou restituée ou restaurée en vitamines et/ou minéraux  
- Sans sucres 

IV.3.2.2 Allégations de santé 
Elles correspondent à toute allégation qui affirme, 

a. Les allégations « fonctionnelles » décrivant ou mentionnant   
� Le rôle d’un nutriment ou d’une autre substance dans la croissance, dans le 

développement et dans les fonctions de l’organisme, exemple : « vitamine B1 et 
métabolisme des glucides ». 

� Les fonctions psychologiques et comportementales, ou  
� L’amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, 

l’accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du 
régime alimentaire. exemple : « effet des fibres sur la satiété » 

b. Les allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie, mentionnant la 
réduction d’un facteur de risque de maladie 

Exemple : « réduit significativement le cholestérol » 

c. Les allégations se rapportant au développement et à la santé des enfants 
Exemple : « le calcium est bon pour la croissance des enfants » 


