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SYSTEME DE CONTROLE DES MATERIAUX EN CONTACT 

AVEC LES DENREES ALIMENTAIRES 

 

1. DOMAINE D’APPLICATION 

 

Les matériels et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont 

règlementés par le règlement (CE) n° 1935/2004 du 27 octobre portant fixation des exigences 

générales. 

 

Le règlement (CE) n° 10/2011 du 14 janvier 2011 fixe les exigences concernant les matériaux et 

objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. 

 

Les objets en céramique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont 

règlementés par la directive 84/500/CEE du 15 octobre 1984 portant fixation des teneurs 

maximales pour certains métaux lourds. 

 

Les bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec 

des denrées alimentaires sont réglementés par le règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission 

du 22 décembre 2006. 

 

2. AUTORITÉS COMPÉTENTES 

 

La loi du 25 septembre 1953 détermine que le Ministre de la Santé est l’autorité compétente pour 

le contrôle des matériaux et objets entrant en contact avec les denrées alimentaires. 

Le ministre agit par l’intermédiaire de la Direction de la Santé – Service de la Sécurité 

Alimentaire. 

 

3. RELATIONS ENTRE LES ADMINISTRATIONS 

 

L’OSQCA (Organisme pour la sécurité et la qualité de la chaîne alimentaire) assure la coordination 

entre les administrations par l’organisation de groupes de travail spécifique en cas de besoin. 
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4. LABORATOIRES DÉSIGNÉS 

Laboratoires Adresse Substances analysées 

LNS 1, rue Louis Rech 

L 355 Dudelange 

Mélamine, PAA, phthalate, 

céramique (Pb, Cd), 

formaldéhyde, BPA 

SCL - Laboratoire de Bordeaux 

Pessac 

3, avenue Albert Schweitzer 

F-33600 Pessac 

 

Migration globale 

SGS Institut Fresenius Im Maisel 14 

D-65232 Taunusstein 

 

Test organoleptique 

 

5. RESSOURCES HUMAINES DISPONIBLES 

Le Service de la Sécurité Alimentaire possède 1/2 d’un équivalent temps plein d’ingénieur pour 

effectuer les missions de gestion et d’organisation du contrôle pour les matériaux et objets 

destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Une personne à temps-plein effectue 

les prélèvements pour l’ensemble du service. 

6. SYSTÈME DE CONTRÔLE  

6.1. Méthodes et techniques de contrôle utilisées ainsi que le lieu et le moment 

A côté de l’aspect positif de protection de l’aliment et du consommateur, les emballages possèdent 

toutefois également un aspect négatif : le contact entre la nourriture et l’emballage peut être à 

l’origine de transferts réciproques entre le contenant et le contenu. Pour éviter ces phénomènes 

de migration, ou plutôt pour limiter les migrations, l’Union Européenne a mis en place un cadre 

législatif. (MULTON et BUREAU, 1998) La constitution de ces matériaux doit suivre des règles 

spécifiques pour éviter de contaminer les contenus (aliments, boissons). 

Les matériaux et objets en contact des denrées alimentaires sont définis comme étant non 

seulement les emballages et conditionnements, mais aussi les récipients et ustensiles de cuisine, 

matériaux, machines et matériels utilisés dans la production, le stockage ou le transport de 

denrées alimentaires, tétines et sucettes. 

Afin d’atteindre l’objectif général d’un niveau élevé de protection de la santé et de la vie des 

personnes, la législation alimentaire se fonde sur l’analyse des risques selon l’article 6 du 

règlement (CE) n° 178/2002 établissant les prescriptions générales de la législation alimentaire. 

Pour répondre à ces exigences le règlement (CE) n° 882/2004 demande à tous les États membres 

d’établir un plan national de contrôle pluriannuel intégré contenant des informations générales sur 

la structure et l’organisation de ses systèmes de contrôles officiels. 
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L’organisation des contrôles officiels est basée sur une analyse des risques comme le demande le 

règlement (CE) n° 178/2002. 

Ainsi, sur le plan de la sécurité alimentaire, différents protocoles ont été établis pour l’évaluation 

toxicologique. Les matériaux classiques, tels que le bois, les matières plastiques, les cartons, les 

papiers, les verres, les céramiques et les métaux ont été évalués quant à leur risque de toxicité. 

Le défi du plan pluriannuel est d’intégrer l’évaluation des risques des matériaux en contact avec les 

denrées alimentaires et la spécificité du marché luxembourgeois.  

La planification des contrôles officiels est basée sur une catégorisation des risques d’après le 

règlement (CE) n° 178/2002 et l’article 43 du règlement (CE) n° 882/2004 définissant les lignes 

directrices pour les plans de contrôle nationaux pluriannuels. 

6.2. Planification, priorités de contrôle, répartition des ressources et le lien avec la 

catégorisation des risques 

La planification des contrôles officiels est basée sur une catégorisation des risques d’après le 

règlement (CE) n° 178/2002 et l’article 43 du règlement (CE) n° 882/2004 définissant les lignes 

directrices pour les plans de contrôle nationaux pluriannuels. 

Le plan pluriannuel établi par le Service de Sécurité Alimentaire tient compte de: 

 la législation des matériaux en contact des denrées alimentaires,  

 la gestion du risque,  

 la situation des alertes rapides au niveau communautaire (RASFF),  

 les plans de contrôle proposés par les Etats Membres voisins (Belgique, France, Allemagne, 

Hollande),  

 les possibilités analytiques du Laboratoire National de Santé (LNS) et  

 la situation particulière au Luxembourg.  

Pour chaque danger défini, une fiche informative est accessible sur le site internet de la sécurité 

alimentaire, dont voici les liens : 

 Adipates  

 Bisphenol  

 ESBO  

 Formaldehyde  

 PAA  

 Phtalates  

 Semicarbazide  

../../../../6.LABOS/Planning/Plans%20pluri-annuels%20partiels/Food%20contact%20materials/fiches%20techniques/Adipates.doc
../../../../6.LABOS/Planning/Plans%20pluri-annuels%20partiels/Food%20contact%20materials/fiches%20techniques/Adipates.doc
../../../../6.LABOS/Planning/Plans%20pluri-annuels%20partiels/Food%20contact%20materials/fiches%20techniques/Bisphénol%20A-BADGE-BFDGE-NODGE.doc
../../../../6.LABOS/Planning/Plans%20pluri-annuels%20partiels/Food%20contact%20materials/fiches%20techniques/Bisphénol%20A-BADGE-BFDGE-NODGE.doc
../../../../6.LABOS/Planning/Plans%20pluri-annuels%20partiels/Food%20contact%20materials/fiches%20techniques/ESBO.doc
http://www.securite-alimentaire.public.lu/organisme/pcnp/sc/cs12_materiaux_contact/fiche_formaldehyde.pdf
http://www.securite-alimentaire.public.lu/organisme/pcnp/sc/cs12_materiaux_contact/fiche_paa.pdf
http://www.securite-alimentaire.public.lu/organisme/pcnp/sc/cs12_materiaux_contact/fiche_phtalates.pdf
http://www.securite-alimentaire.public.lu/organisme/pcnp/sc/cs12_materiaux_contact/fiche_semicarbazide.pdf


Organisme pour la sécurité et la qualité de la chaîne alimentaire  P. 4/4 

SC-PP-16-FCM V.01 – 25/02/2014 

Matériaux et objets entrant en contact avec les denrées alimentaires  
 

 

Organisme pour la sécurité et la qualité de la chaîne alimentaire 4/4 
 

Parallèlement, des contrôles au niveau des producteurs, distributeurs et utilisateurs des 

matériaux en contact sont effectués par le Service de la Sécurité Alimentaire. Une check-list de 

contrôle a été mise en place, utilisée lors des inspections, ce qui garantit l’homogénéité et la 

répétabilité de ces inspections (check-list). Pour aider les entreprises à se mettre en conformité, 

une déclaration de conformité type, document obligatoire accompagnant tout matériau et objet 

destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, a été élaborée par le Service de la 

Sécurité Alimentaire comme exemple pour les entreprises (déclaration de conformité). 

6.3. Missions de contrôle 

 

Le Service de la Sécurité Alimentaire est responsable des missions de contrôle reprenant 

l’échantillonnage des aliments, l’écriture des rapports de contrôle, l’inspection de l’industrie, 

l’écriture des rapports d’inspection et d’assurer le suivi des infractions constatées. 

 

Lors de l’échantillonnage, un procès-verbal détaillé est complété et signé par un agent de contrôle. 

Les échantillons prélevés sont envoyés au laboratoire le plus adapté pour effectuer les analyses 

demandées. 

 

Après réalisation des analyses sur les échantillons par le laboratoire de sous-traitance, les 

rapports analytiques sont directement transmis au Service de la Sécurité Alimentaire qui envoie 

ces résultats accompagnés d’un rapport d’appréciation au responsable de l’établissement.  Celui-ci 

est informé si nécessaire des infractions à la règlementation en vigueur et des mesures 

correctives à mettre en place.  

 

Des contrôles de suivi sont effectués et si la contamination est telle qu’elle peut entraîner un 

risque pour la sécurité alimentaire, l’aliment est retiré du marché et une notification d’alerte est 

envoyée au RASFF. 

 

Les résultats des campagnes de contrôle se trouvent sur le site de l’OSQCA. 

 

http://www.securite-alimentaire.public.lu/professionnel/checkliste/secualim/cl_FCM.pdf
http://www.securite-alimentaire.public.lu/professionnel/denrees_alimentaires/materiaux_contact/declaration_conformite.pdf

