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INTRODUCTION  

Après les crises alimentaires des années 90, la législation alimentaire a été soumise à 

une importante réforme au niveau européen.  

En effet, dans le but de limiter tout risque lié à l’alimentation, l’objectif de la Commission 

Européenne en matière de la sécurité alimentaire est de garantir un niveau élevé de protection 

de la santé humaine. Au niveau international, les pouvoirs publics accumulent les législations 

relatives à la santé des consommateurs.  

Dès lors, pour harmoniser les différents secteurs de la chaîne alimentaire, les 

législations verticales ont été abrogées par une législation générale, dite horizontale. Ainsi, les 

textes légaux actuels concernent aussi bien les exploitants actifs au niveau de la chaîne 

alimentaire que les autorités chargées du contrôle officiel de la chaîne alimentaire. 

Dans le cadre de la protection sanitaire, les matériaux en contact des denrées 

alimentaires, et plus particulièrement les emballages se révèlent être indispensables pour la 

protection des aliments contre une contamination ou une pollution, susceptibles d’altérer la 

qualité et la conservation du produit. Les emballages jouent aussi un rôle informatif et 

sécuritaire car ils portent des informations nécessaires pour garantir la qualité du produit, 

comme par exemple la date limite de conservation (DLC), la liste des ingrédients et des 

allergènes, le poids, le lieu de fabrication et le numéro de lot pour la traçabilité. 

 A côté de cet 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) 

 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. (DGCCRF, 2007) 

Par denrées alimentaires on entend les aliments et les boissons (y compris l'eau 

destinée à l'alimentation humaine ou animale et les eaux minérales naturelles) : Sont ainsi 

visés tous les aliments aussi bien à l'état de produit fini que de produits intermédiaires, 

destinés à l'alimentation humaine ou animale. Toutefois, les matériaux d'enrobage et les 

installations fixes de distribution d'eau potable ne sont pas concernés. (Règlement 

CE/2002/178) 
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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 (Règlement CE/178/2002) établissant les prescriptions 

générales de la législation alimentaire. Pour répondre à ces exigences le règlement (CE) n° 

882/2004 (Règlement CE/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 des ses systèmes de contrôles officiels. 

L’organisation des contrôles officiels est basée sur une analyse des risques comme le 

demande le règlement (CE) n° 178/2002 (Règlement CE/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. (MOLL et MOLL, 2000) 

Le problème, en ce qui concerne la migration des matériaux en contact des denrées 

alimentaires est de connaître le type des échanges, les réactions chimiques et de les limiter. 

(DGCCRF, 2007) 

Le défi de ce travail sera d’intégrer l’évaluation des risques au plan pluriannuel des 

matériaux en contact avec les denrées alimentaires.  
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I. L’OBJECTIF  

 Selon l’article 41 du règlement (CE) n° 882/2004 (Règlement CE/882/2004), tous les 

États membres doivent élaborer un plan national de contrôle pluriannuel intégré pour s'assurer 

de la conformité avec la législation européenne sur les aliments pour animaux et les denrées 

alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, 

en fonction de l’évaluation des risques. 

L’objectif du stage est de rédiger une partie du plan national de contrôle pluriannuel 

intégré pour le Luxembourg, concernant les matériaux en contact et plus précisément les 

matériaux qui vont entrer en contact direct avec les denrées alimentaires destinées à 

l'alimentation humaine et qui seront mis sur le marché, c’est-à-dire les emballages et 

conditionnements, les récipients et ustensiles de cuisine, les tétines et les sucettes, ci-après 

dénommés « matériaux en contact ».  

Le plan national de contrôle pluriannuel intégré tient compte de la mise au point d’un 

système compréhensif et intégré des contrôles officiels, qui contribue à la protection de la 

santé publique et animale et qui assure les intérêts du consommateur. (OSQCA, 2007b) 

 Les lignes directrices établies par la Commission pour aider les Etats membres à 

rédiger le plan de contrôle national pluriannuel intégré, reprises dans la Décision de la 

Commission, CE/363/2007, recommandent l’élaboration d’un plan pluriannuel d’une période 

minimale de 3 ans et maximale de 5 ans.  

 Pour le Luxembourg, il s’avère intéressant d’établir un plan pluriannuel d’une durée 

de 3 ans en raison d’un environnement en pleine évolution. L’organisation des contrôles 

officiels est en pleine restructuration. L’unité d’inspection au sein du LNS a été réorganisée 

en 2001, pour permettre de répondre aux nouvelles exigences de la législation alimentaire. La 

création d’un organisme chargé de la sécurité et de la qualité de la chaîne alimentaire nommé 

OSQCA ne date que d’avril 2007 et tend à répondre aux exigences du  règlement (CE) n° 

882/2004 dont la désignation d’un organisme de liaison pour faciliter la coordination et la 

communication entre les autorités compétentes et la Commission Européenne. 

La prise de conscience de l’importance du secteur des matériaux en contact des 

denrées alimentaires est nouvelle, liée aux nouveaux moyens analytiques disponibles pour 

effectuer des tests de migration afin calculer les taux de migration sur ces matériaux. Un plan 

pluriannuel d’une durée de 3 ans permettra  donc au contrôle officiel de mettre à jour assez 

rapidement les données, tout en prévoyant un réajustement annuel. 
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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. Ce plan 

servira d’outil aux autorités compétentes. Il doit donc être bien défini et compréhensif, tout en 

permettant aux autorités compétentes de l’utiliser ultérieurement. 

 L’élaboration du plan pluriannuel intégré concernant les matériaux en contact des 

denrées alimentaires, ci-après dénommé « plan pluriannuel », tiendra 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. 
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Figure 1: Organisation  du contrôle officiel au Luxembourg 
 

 
Source : OSQCA, 2007 
 
 
 
 
 

Figure 2: Structure du Laboratoire National de Santé: 
 

 
Source : OSQCA, 2007b 
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A. Organisation du contrôle officiel au Luxembourg 
 

Au Luxembourg, l’organisme chargé de la sécurité et de la qualité de la chaîne 

alimentaire, nommé OSQCA, est placé sous l’autorité des Ministres ayant dans leurs 

attributions la Santé et l’Agriculture. Cet organisme coordonne les contrôles officiels liés aux 

denrées alimentaires et aux aliments pour animaux.  

La figure 1 reprend les différentes administrations auxquelles sont attachés des agents de 

contrôle chargés de l’exécution des contrôles officiels : 

- le Ministère de la Santé : responsable de la surveillance de l’alimentation et de la santé 

publique 

- le Ministère de l’Agriculture: responsable de la surveillance de l’alimentation animale 

- le Ministère de l’Intérieur : responsable de la gestion des eaux potables 

- le Ministère des Finances : responsable du contrôle des importations 

Le Laboratoire National de Santé - Division du Contrôle des Denrées Alimentaires, sous 

tutelle du Ministère de la Santé, est quant à lui responsable du contrôle des matériaux en 

contact. 

B. Présentation du Laboratoire National de Santé (LNS) 

Le Laboratoire National de Santé comporte neuf divisions différentes, ayant chacune des 

missions spécifiques (figure 2). La division du contrôle des denrées alimentaires (LNS-CDA)  

est notamment responsable du contrôle des matériaux en contact. Cette division comporte 

trois unités séparées (figure 3, page 16): 

- L’unité Qualité qui a pour mission d'assurer l'accréditation et le suivi du système 

qualité au sein, d'une part, de l'unité d'inspection chargée des contrôles et du 

prélèvement d'échantillons selon la norme ISO 17020 et, d'autre part, du laboratoire 

qui met au point et procède aux analyses chimiques et microbiologiques selon la 

norme ISO 17025. 

- L’unité Laboratoire, désignée par l’autorité compétente comme le laboratoire de 

référence pour les matériaux en contact des denrées alimentaires au Luxembourg, a 

pour mission dans le cadre de ce rapport, d’effectuer les analyses de migration sur les 

échantillons prélevés. Ces analyses peuvent, toutefois, également être effectuées dans 

d’autres laboratoires accrédités.  
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Figure 3: Activités  du  Laboratoire National de Santé-Division du Contrôle des Denrées 
Alimentaires-Unités Inspection et Laboratoire 

 

 
Source : OSQCA, 2007b 
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- L’unité Inspection est l’autorité compétente. Elle est chargée de « […] surveiller et 

contrôler l’application des prescriptions légales et réglementaires concernant les 

denrées alimentaires […] » (Loi du 21 novembre 1980) et de prévenir les risques pour 

la santé publique.  

 
L’unité d’Inspection du LNS, le lieu du stage, est investie de deux missions principales :  

 
1) L’échantillonnage 

Des agents de la division du contrôle des denrées alimentaires, au sein de l’unité 

Inspection du LNS, prélèvement des échantillons sur le marché luxembourgeois, 

conformément aux réglementations en vigueur. Ces prélèvements se font aléatoirement selon 

un plan de prélèvement. Cette division du contrôle des denrées alimentaires est également 

responsable de l’interprétation des résultats d’analyses effectuées sur les échantillons 

prélevés. Elle doit veiller au suivi des non-conformités su nécessaire et éventuellement 

procéder au retrait du marché en cas de problème majeur. 

 
2) L’inspection 

L’activité d’inspection consiste à effectuer des audits et des visites d’inspections dans 

les différentes entreprises alimentaires concernées pour surveiller et contrôler la bonne 

application des prescriptions légales et réglementaires. (OSQCA, 2007b) 
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II.  OUTILS POUR CREER LE PLAN PLURIANNUEL  

 Sur le plan de la sécurité alimentaire, il est nécessaire de pouvoir justifier des 

différents choix qui ont été pris pour organiser les contrôles officiels. Dans la mesure où le 

plan pluriannuel intégré est élaboré en vue d’une planification compréhensive des contrôles 

officiels et d’une utilisation par l’autorité compétente, il doit suivre un schéma et une logique 

reproductible.  

 
Les outils utilisés pour créer le plan pluriannuel sont ainsi : 

- la base légale reprenant législation européenne relative aux matériaux et objets en 

contact des denrées alimentaires, 

- l’analyse des risques selon le Codex Alimentarius (WHO, 2007), 

- les alertes rapides : système RASFF et 

- les plans de contrôles et autres documents concernant les matériaux et objets en 

contact des denrées alimentaires. 

A. Base légale 

 Le règlement  (CE) n° 882/2004 précise les mesures que les États membres doivent 

prendre pour assurer un niveau élevé de protection de la santé des personnes et des intérêts 

des consommateurs. Ce règlement impose à tous les États membres d’établir un plan national 

de contrôle pluriannuel intégré qui définit une démarche globale, uniforme et harmonisée, en 

fonction des risques et les procédures de contrôle les plus efficaces. (Règlement 

CE/882/2004) 

En plus de ce règlement, le présent travail prend en compte toute la législation 

européenne et nationale liée aux matériaux et objets en contact des denrées alimentaires. 

Ainsi, le  règlement (CE) n° 1935/2004, abrogeant les directives (CEE) n° 590/1980 et (CE) 

n° 109/1989, fixe le  cadre en ce qui concerne les matériaux en contact. Ce règlement contient 

les exigences générales et définit les principes de conformité des matériaux et objets destinés 

à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 

De plus, tout matériel et objet destiné à entrer en contact avec les denrées alimentaires 

doit être fabriqué conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) contenues dans le 

règlement (CE) n° 2023/2006, afin qu’il ne cède pas des molécules aux denrées alimentaires 

qui pourraient présenter un danger pour la santé humaine ou entraîner des modifications de la 

composition ou une altération des caractères organoleptiques des denrées alimentaires.  
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Le règlement (CE) n° 1935/2004 définit encore des critères de conformité 

supplémentaires pour les matériaux en contact: la traçabilité, l’étiquetage et la déclaration de 

conformité, précisés dans la partie concernant l’inspection. Une limite de migration globale 

pour tous les matériaux en contact est fixée à 60 mg/kg de produit ou 10 mg/dm2 d’emballage. 

Pour certains groupes de matériaux et objets en contact,  la Commission a, à cet effet, déjà 

établi des directives spécifiques ainsi que des limites de migration spécifiques pour les 

matériaux suivants: 

- les matières plastiques, 

- le papier et carton, 

- les celluloses régénérées, 

- les céramiques et le verre  

- les élastomères et caoutchouc (CETIM 2005). 

Ces spécifications sont prises en compte lors de l’élaboration du plan pluriannuel intégré. 

 
 Pour l’élaboration du plan pluriannuel intégré, seuls les matériaux en contact mis sur 

le marché sont relevants. Ces matériaux ne doivent, en effet, pas céder aux denrées 

alimentaires des constituants dans une quantité susceptible de présenter un danger pour la 

santé humaine. Pour écarter un tel danger, la réglementation européenne peut imposer des 

exigences concernant la composition, les limites de migration dans les aliments et les 

conditions d’emploi des matériaux en contact (CETIM, 2005).  

Un tableau récapitulatif de la législation utilisée peut être consulté en annexe du présent 

rapport. (Annexe I 1-11) 

B. L’analyse des risques 
 

L’article 3 du règlement (CE) n° 882/2004 impose des contrôles officiels réguliers à 

une fréquence adéquate en fonction des risques. En vue d’atteindre l'objectif général d'un 

niveau élevé de protection de la santé et de la vie des personnes, le règlement (CE) 178/2002 

(Règlement (CE) n° 178/2002) définit en son article 6, l’analyse des risques comme outil 

essentiel. 
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Figure 4 : Analyse du risque : Interaction entre les processus d’évaluation et de gestion des risques 

 

Source : FAO/WHO, 1995 
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 Cette analyse des risques comprend : 

- L’évaluation des risques fondée sur les preuves scientifiques disponibles et 

menée de manière indépendante, objective et transparente. 

- La gestion des risques. Il est tenu compte des résultats de l'évaluation des 

risques, et notamment des avis scientifiques de l’EFSA afin d'atteindre les 

objectifs généraux de la législation alimentaire européenne. 

- La communication sur les risques qui est la partie administrative. 

 
Le plan pluriannuel intégré est construit sur 2 niveaux différents: 

- une partie analytique qui reprend les différentes molécules susceptibles de 

poser un risque pour la sécurité alimentaire et qui doivent être analysées et 

- une partie inspection qui définit la fréquence d’inspection par secteur et les 

différentes entreprises concernées. 

 
Ces deux parties doivent être traitées séparément car une analyse du risque spécifique est 

nécessaire pour chaque niveau. Il faut donc définir les outils pour chaque partie. 

1. La partie analytique 
 
 Pour planifier l’échantillonnage, c'est-à-dire fixer le nombre d’échantillons à prélever 

pour contrôler les limites de migration des molécules dans les denrées alimentaires, le 

principe de l’analyse des risques, telle qu’il a été codifié par le Codex Alimentarius  (WHO, 

2007) constitue l’outil principal. Cette analyse du risque comporte trois grands volets  

(figure 4), subdivisés en plusieurs étapes: 

 
 Volet 1 : L’évaluation des risques 

Il s’agit du domaine des scientifiques, qui comporte : 

 
a) L’identification des dangers  

Cette étape consiste en l’identification des agents biologiques, chimiques et physiques, c’est-

à-dire des molécules migratrices, susceptibles de poser un danger pour la santé humaine. 

 
b) La caractérisation des dangers 

Il faut ensuite procéder à une évaluation qualitative et/ou quantitative de la nature du danger, 

connaître les différents effets et les degrés de toxicité des différentes molécules migratrices en 

question. 
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c) L’évaluation de l’exposition 

L’exposition aux différents agents chimiques peut être plus ou moins importante selon la 

prévalence et la contribution dans la population. 

 
d) Caractérisation des risques 

Pour connaître les vrais risques, il faut enfin estimer la probabilité et la fréquence du danger 

susceptible de se produire dans une population donnée sur un marché déterminé. 

 
 Volet 2 : La gestion des risques 

C’est le domaine des politiques ou de leurs administrateurs. 

La gestion du risque consiste dans le choix des mesures de prévention et de contrôle 

appropriées en se basant sur l’évaluation des risques effectuée dans une première phase. 

Ce volet n’est pas intégré dans le rapport. 

 
 Volet 3 : La communication sur les risques 

Une dernière phase permet enfin l’échange d’informations, d’opinions, d’explications 

des résultats et des décisions prises suite à l’évaluation et à la gestion du risque. (Feinberg et 

al., 2006) (Ambroise, 2005) (FAO/WHO, 1995) (OSQCA, 2007b) 

Ce volet n’est pas discuté dans le rapport. 

2. La partie inspection 

 Pour élaborer la fréquence  des inspections des entreprises, il est fait application du 

concept de l’évaluation du danger global d’une entreprise alimentaire sur la base de 

l’inspection. Il s’agit d’un concept établi par un groupe de travail « Inspection » en Suisse, 

composé de chimistes cantonaux (ACCS, 2001). L’évaluation globale permet de dégager des 

données générales relatives à la sécurité alimentaire de l’entreprise, en se basant sur des 

données recueillies lors des inspections effectuées dans les différents secteurs. Les résultats 

sont alors classés par domaine d’appréciation. 

Cet outil ne s’appuie ainsi pas sur des théories compliquées concernant le risque, mais 

sur des appréciations pragmatiques des dangers. (Malgré le fait qu’un certain degré 

d’appréciation personnelle ne puisse être écarté, il s’agit d’un outil objectif et reproductible) 
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C. Les alertes rapides RASFF 

Le troisième outil sur lequel le plan pluriannuel est basé, est celui des alertes rapides 

RASFF « Rapid Alert System for Food and Feed ». Le système RASFF est un moyen, 

permettant aux États membres et à la Commission d'échanger rapidement et efficacement des 

informations en cas de détection de risques pour la santé humaine dans la chaîne alimentaire 

humaine ou animale. Tous les membres du RASFF (UE-27, Commission, EFSA et Norvège, 

Liechtenstein et Islande) assurent un service en continu, 24 h sur 24, pour garantir l’envoi de 

notifications urgentes, leur réception et leur répercussion le plus rapidement possible vers tous 

les États membres. En outre, le système d'alerte rapide sur les denrées alimentaires géré par la 

Commission Européenne, relie toutes les autorités compétentes du contrôle des denrées 

alimentaires à l'intérieur de l'Union Européenne. Ce système a sa base législative dans le 

règlement CE n° 178/2002. 

En ce qui concerne l’évaluation des risques pour les matériaux en contact, ce système 

RASFF permet de notifier les différents incidents qu’il y a eu dans ce domaine sur le marché 

européen les années précédentes. Les différentes alertes servent donc de base pour 

l’évaluation des risques. 

D. Autres documents 

Finalement, les documents suivants sont notamment pris en considération dans 

l’élaboration du plan pluriannuel luxembourgeois. 

 
 Rapports annuels  

 
 D’une part, les rapports annuels de l’Allemagne (LUA, 2000, 2003, 2004, 2005) et de 

la Suisse (KLZ, 2002) offrent de nombreuses informations sur les analyses et les inspections 

des matériaux en contact des denrées alimentaires effectuées les années précédentes dans ces 

pays, ainsi que les résultats obtenus lors de ces contrôles. 

D’autre part, le site de la DGCCRF sur les matériaux en contact des denrées alimentaires, 

décrit les différentes matrices et molécules testées en France, les champs d’application et les 

obligations applicables aux matériaux. (DGCCRF, 2007) 
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 Plan pluriannuel : 
 
 Des informations supplémentaires peuvent encore être trouvées dans les plans 

pluriannuels intégrés d’autres États membres (par exemple : France, Belgique, Danemark, 

Pays-Bas). 

Les plans de ces pays contiennent l’organisation et la gestion générale des contrôles officiels. 

Cette vision globale des contrôles officiels permet de comparer le nombre d’échantillons à 

prélever et les molécules qui seront analysées ainsi que la fréquence d’inspection et les 

différentes méthodes utilisées pour organiser les contrôles effectués sur les matériaux en 

contact des denrées alimentaires dans les autres pays. 
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III.  METHODES POUR CREER LE PLAN PLURIANNUEL INTEGRE  

 L’énumération des outils nécessaires à l’élaboration du plan pluriannuel intégré a 

révélé que ce plan est divisé en deux parties principales : 

- le contrôle analytique, basé sur le volet de l’évaluation des risques pour définir le 

nombre et la nature des échantillons à analyser 

- l’inspection, dont l’évaluation des risques est basée sur le concept suisse de 

l’évaluation globale du risque d’une entreprise sur base de l’inspection. 

A. Contrôle analytique  

Selon le principe de l’analyse des risques, c’est notamment le sujet de l’évaluation des 

risques  qui est utilisé pour définir les molécules susceptibles de poser un problème pour la 

sécurité alimentaire. Une telle évaluation permet en effet, de prendre une décision sur le choix 

des différentes molécules à analyser.  

L’identification des risques, c’est-à-dire des éléments migrateurs provenant des 

matériaux en contact s’appuie sur des publications, des preuves scientifiques disponibles et 

des avis objectifs, indépendants et transparents, concernant la toxicité des différentes 

molécules en question. De même, on doit tenir compte de l’occurrence sur le marché 

luxembourgeoise de ces molécules identifiées.  

Le but de l’évaluation des risques est ainsi de définir l’exposition des personnes à un 

danger particulier et ses effets néfastes. Elle sert ensuite à définir le contrôle analytique grâce 

à une identification des groupes à risque. 

Pour déterminer le niveau de confiance nécessaire au calcul statistique, on doit prendre 

en compte un certain degré d’incertitude scientifique lié à cette évaluation.  

 
Après la partie scientifique de l’évaluation des risques, le calcul du nombre 

d’échantillons à tester est basé sur une approche statistique, la loi binomiale. Pour effectuer 

ces calculs, il faut définir différents paramètres nécessaires: 

- la population concernée, 

- le nombre de lots dans la population,  

- la prévalence à contrôler et 

- le niveau de confiance. 
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Figure 5 : Diagramme récapitulatif des alertes RASFF de 2003 à 2008 concernant les matériaux en 
contact des denrées alimentaires 
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1. Evaluation des risques sur le marché luxembourgeois 
 

a) Identification des dangers 

 L’identification des dangers permet de recenser l’ensemble des molécules migratrices 

liées aux différents matériaux. L’étude de toutes les alertes RASFF en Europe concernant les 

matériaux en contact entre 2003 et 2008 permet de dégager les molécules révélant des 

dépassements des limites de migration. Sur ces 5 ans, environ 450 alertes, impliquant les 

matériaux en contact des denrées alimentaires, ont été notifiées. Les matériaux en question, 

ayant provoqué des incidents, sont présentés dans un diagramme (figure 5). 

 En plus des alertes RASFF, les plans pluriannuels intégrés d’autres États membres, les 

rapports annuels suisses et allemands, ainsi que la littérature scientifique ont permis de définir 

quels sont les matériaux et objets les plus susceptibles de poser un danger pour la santé et le 

bien-être humain. 

L’ANNEXE II 1-4  illustre les différents matériaux et matrices avec les molécules migratrices 

en question, donc les dangers, déduits des rapports et plans, ainsi que les alertes RASFF dont 

il est question plus haut. 

 
b) Caractérisation des dangers et évaluation de l’exposition 

Après avoir identifié les différents dangers, donc les molécules migratrices, il convient 

de dégager les plus importantes en fonction du degré de toxicité, du pouvoir migratoire et de 

leur abondance sur le marché luxembourgeois. 

La consultation d’avis scientifiques (EFSA (CE), AFSSA (F), AFSCA (B), BfR (D))  permet 

de connaître le degré de toxicité des différents dangers, c'est-à-dire des molécules identifiées 

comme présentant  un risque. 

L’objectif est donc de définir, sur base de ces décisions scientifiques, les molécules 

qui seront analysées lors des contrôles officiels. 

Ainsi, chaque molécule est caractérisée selon le schéma de l’évaluation du risque, en 

définissant son degré de toxicité, l’occurrence dans la population, c’est-à-dire l’exposition au 

danger et la contribution à la contamination totale. Les publications et avis scientifiques 

servent donc à définir l’importance du danger et son abondance sur le marché.  

Les fiches récapitulatives par molécule (ANNEXE III) , contiennent les informations 

nécessaires pour caractériser les différents dangers et définir le degré d’exposition des 

consommateurs aux molécules migratrices. 
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Figure 6 : Programmation des analyses sur base des risques 

 

Source : OSQCA, 2007b
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c) Caractérisation des risques 

La caractérisation des risques permet finalement d’évaluer la présence des produits sur 

le marché, notamment le marché luxembourgeois. Elle sert à définir les populations à tester, 

c’est-à-dire l’ensemble complet des unités que l’on désire étudier, par exemple les matériaux 

en PVC, parmi lesquelles on a une sous-catégorisation représentant les différentes matrices, 

par exemple les joints en PVC. 

Pour avoir une vision globale du marché luxembourgeois il convient de rechercher les 

entreprises productrices et d’évaluer l’abondance des matériaux en contact sur le marché 

luxembourgeois, dans les magasins et grandes surfaces.  

Le nombre d’échantillons à tester par molécule migratrice sur le marché 

luxembourgeois sera calculé une fois le nombre de lots par matrice défini, car une population 

peut être composée de plusieurs matrices.  

2. Calcul du nombre d’échantillons à tester par matrice:  
(AFSCA, 2004, MADOUX, J-P., 2006, OSQCA, 2007b) 

 
Après avoir identifié les différents dangers, il faut calculer le nombre d’échantillons à 

tester par population ou plus précisément par matrice selon l’approche statistique (loi 

binomiale). Pour faciliter ces calculs statistiques, il existe un logiciel (WinEpiscope 2.0), 

développé par des épidémiologistes vétérinaires pour résoudre des problèmes simples 

d’épidémiologie. (AFSCA, 2004). 

L’utilisation de ce logiciel, requiert la définition préalable de différents paramètres (figure 6) : 

• La population en question, correspond au type de matériau en contact (p.ex. : les 

matériaux en mélamine) que l’on désire étudier.  

Toute population dont le nombre est > à 10000 est considérée comme infinie.  

• Le nombre de lots dans la population, « Population Size » dans le logiciel, représente 

le nombre de lots présents sur le marché pour une matrice d’une population donnée (p. 

ex. : les joints en PVC) 

• Les effets nuisibles doivent être cotés sur une échelle de 1 à 4, afin de connaître le 

degré de toxicité ou l’importance des effets nuisibles de la molécule qu’on veut 

analyser : 

- Echelle 1: effet peu grave (souvent pas lié à la sécurité alimentaire). 

- Echelle 2: effet probablement grave (paramètres servant d’indicateur de l’hygiène 

des denrées alimentaires) (valeur prise par défaut en cas de manque 

d’informations). 
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- Echelle 3: effet grave, agents toxinogènes et agents qui provoquent des gastro-

entérites modérées. 

- Echelle 4: effet très grave : agents toxinogènes qui provoquent des infections avec 

une faible dose infectieuse et/ou une mortalité élevée. 

 
• L’occurrence dans la population (O) précise, sur une échelle de 1 à 4, dans quelle 

mesure le danger considéré (le dépassement des limites de migration des molécules 

définies) est susceptible de poser un problème pour les denrées alimentaires 

concernées (les différentes matrices). 

L’occurrence c’est le nombre de fois qu’un événement se produit : 

- Echelle 1: très faible probabilité d’apparition: détection faible et pas de 

dépassement de la norme. 

- Echelle 2: faible probabilité d’apparition: détection faible et peu de dépassement 

de la norme ou détection régulière mais pas de dépassement de la norme (valeur 

par défaut en cas de données insuffisantes). 

- Echelle 3: probabilité d’apparition moyenne: dépassements de la norme 

 régulière ou détection fréquente et peu de dépassements de la norme. 

- Echelle 4: forte probabilité d’apparition: détections de dépassements de la norme 

fréquentes. 

 
• La contribution à la contamination totale (C) détermine si une matrice donnée est 

une source importante d’exposition totale du consommateur au danger (échelle de 1 à 

4):  

- Echelle 1: C limitée : la matrice est peu consommée et/ou d’autres matrices jouent 

un rôle plus important dans l’exposition au danger considéré. 

- Echelle 2: C moyenne, (valeur par défaut si pas d’informations précises). 

- Echelle 3: C importante : la matrice est largement consommée et contribue 

fortement à l’exposition totale. 

- Echelle 4: C très importante, la matrice est très largement consommée et constitue 

pratiquement la seule source de l’exposition totale au danger. 

 
• Le niveau de confiance (NC) = intervalle de confiance. Il tient compte de : 

- l’échelle des risques selon le danger et l’exposition, donc de l’effet nuisible, 

- l’occurrence dans la population (O), 

- la contribution à la contamination totale (C). 
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Selon la formule : 
 

���� NC = (Effet nuisible) + (O) x (C) 
 

 Quand NC score entre 2 et 6 (effet nuisible limité, exposition 

limitée et contamination limitée) l’intervalle de confiance est de 

90% 

 Quand NC score entre 7 et 12 (effet nuisible moyen, exposition 

moyenne et contamination acceptable) l’intervalle de confiance 

est de 95% 

 Quand NC score entre 13 et 20 (effet nuisible principal, 

exposition importante et source substantielle de contamination) 

l’intervalle de confiance est de 99%. 

 
Le pourcentage du NC, « Level of Confidence », est à prendre en compte lors des calculs 

statistiques avec WinEpiscope  pour calculer le nombre d’échantillons à contrôler. 

 
• La prévalence  est la mesure d’un état donné d’une population donnée à un instant 

donné. Elle est utilisée pour évaluer le danger dans la population. 

 
• Le niveau de prévalence à contrôler (NPC) est le taux de contamination qui est 

détecté avec un certain niveau de confiance. Il s’agit de la valeur à introduire au 

niveau de « Expected prevalence » du logiciel WinEpiscope. Cette valeur est définie 

selon l’effet nuisible, proportionnelle à la prévalence. De façon logique, plus le danger 

est élevé, moins on accepte l’occurrence. 

Le NPC est divisé en 4 niveaux de risques :  

- Niveau 1: effet néfaste: pas dangereux: NPC = 10% 

- Niveau 2: effet néfaste: probablement dangereux : NPC = 5% 

- Niveau 3: effet néfaste: dangereux : NPC = 2.5% 

- Niveau 4: effet néfaste: très dangereux : NPC = 1% 

 
• L’erreur acceptée, est l’erreur de détection, qu’on accepte lors des analyses, elle est 

liée à l’effet nuisible et donc au niveau de prévalence à contrôler. Plus la molécule est 

dangereuse moins on accepte l’erreur. 

- Echelle 1: effet néfaste: pas dangereux: Erreur acceptée  = 10% 

- Echelle 2: effet néfaste: probablement dangereux : Erreur acceptée  = 5% 
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Figure 7 : Logiciel WinEpiscope 2.0 : Calcul du nombre d’échantillons à analyser 
 

 

Source : Logiciel WinEpiscope 2.0 

 

 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif concernant les fréquences d’inspection des entreprises 

 

 Degré de responsabilité Inspection 

Producteur/Importateur 1 1x/an 

Utilisateur 2 1x/tous les 2 ans 

Distributeur 3 1x/tous les 3 ans 
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- Echelle 3: effet néfaste: dangereux : Erreur acceptée  = 2.5% 

- Echelle 4: effet néfaste: très dangereux : Erreur acceptée  = 1% 

Ce pourcentage correspond à la valeur « Accepted error » dans WinEpiscope. 

 
 Après avoir défini le nombre de lots dans la population, le niveau de prévalence à 

contrôler, l’erreur acceptée et le niveau de confiance, il est donc possible de déterminer le 

nombre d’échantillons à tester par population grâce aux calculs statistiques. 

Les valeurs sont introduites dans les différentes cases du logiciel (figure 7) qui propose un 

nombre d’échantillons n à tester.  

B. Inspection  

1. L’évaluation du danger global d’une entreprise des denrées 

alimentaires 

Le concept de l’évaluation du danger global d’une entreprise sur base de l’inspection 

permet de définir la fréquence de contrôle de l’inspection. 

Chaque visite d’inspection entraîne une cotation de l’entreprise qui mène à une 

évaluation des risques de l’entreprise. Selon cette cotation, donc selon les risques, la 

fréquence de contrôle prédéfinie selon le type d’entreprise, est maintenue, ou sera augmentée. 

 
 Fréquence de base d’inspection : 

 La fréquence de base de contrôle d’une entreprise sera définie selon le niveau de 

responsabilité de l’entreprise (Tableau 1). 

 Sur le marché luxembourgeois 3 types d’entreprises concernant les matériaux en 

contact  peuvent être trouvées : 

- les producteurs et importateurs, 

- les utilisateurs et 

- les distributeurs 

 
a. Les producteurs des matériaux en contact ont la responsabilité première de la conformité 

des produits mis sur le marché. Ils transforment la matière première et de ce fait, influencent 

directement le niveau des taux de migration possibles des différentes substances. C’est 

pourquoi il est important de contrôler la conformité de ces entreprises et les bonnes pratiques 

de fabrication. La fréquence d’inspection de base est donc fixée à 1 fois par an ajustable selon 

les résultats de la visite d’inspection. 
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Il est important de noter qu’un distributeur qui revend des matériaux en contact 

fabriqués dans un pays en dehors de l’Union Européenne est défini comme importateur. Il 

prend l’entière responsabilité des matériaux et est mis sur pied d’égalité avec le producteur. 

 
b. Les utilisateurs ne portent pas la responsabilité de la production, mais ils doivent veiller à 

ce que les matériaux et objets en contact soient utilisés selon les consignes d’emploi des 

producteurs. Ils mettent les matériaux en contact avec les denrées alimentaires et doivent donc 

être attentifs à ce que les matériaux soient bien adaptés aux différents aliments.  

 Ayant une responsabilité sur l’utilisation des matériaux en contact qui joue un rôle 

important sur les propriétés migratrices, la fréquence d’inspection de base est fixée à une fois 

tous les 2 ans. 

 
c. Les distributeurs sont responsables uniquement de la distribution des matériaux en contact 

finis. Ils doivent veiller à ce que le stockage soit adapté aux différentes propriétés des  

matériaux. La fréquence d’inspection de base est fixée à une fois tous les 3  ans repris dans les 

contrôles de base hygiène. 

 
 Le principe de cotation : 

Pour faciliter l’inspection d’une entreprise, il est intéressant d’utiliser un système de 

check-list, contenant une cotation de tous les points à contrôler lors de l’inspection.  

Les check-lists sont basées sur les textes légaux concernant les matériaux en contact et 

reprennent l’ensemble des critères  à contrôler pour vérifier la conformité de l’entreprise à la 

législation suivante : 

1) le Règlement cadre CE/1935/2004, 

2) le Règlement CE/2023/2006 concernant les bonnes pratiques de 

fabrication, 

3) le Règlement CE/282/2008 qui définit des conditions spécifiques pour 

l’utilisation et la production de matières plastiques recyclées et 

4) la Directive CE/19/2007 portant modification de la directive CE/72/2002, 

spécifique aux matériaux en contact en matière plastique. 

Une cotation est prédéfinie pour chaque critère de contrôle avec un système de coefficient 

permettant de prendre en compte le niveau de l’importance du critère.  
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Afin de garantir des contrôles officiels transparents qui reproductibles d’une année à 

l’autre, tous les agents faisant les inspections doivent avoir suivi une formation concernant les 

contrôles officiels et la bonne utilisation des check-lists d’inspection. 

La pondération (0 pour conforme, 5 pour intermédiaire et 10 pour non-conforme) 

attribuée aux différents états de conformité doit être multipliée par un coefficient : 

- À une infraction grave sera appliqué un coefficient 3, c'est-à-dire que la 

pondération de la non-conformité est à multiplier par 3.  

- À une infraction discutable on applique un coefficient 1, c'est-à-dire que la 

pondération de la non-conformité est à multiplier par 1. 

(Exemple : non-conformité avec un coefficient 3 : 3x10 = 30 points) 

 
 La fréquence de la visite d’inspection  et définie selon les résultats des cotations: 

- Si la somme des cotations ≥ 120 points, le responsable de l’unité d’inspection 

dépose une plainte et envoie le dossier au parquet, dans l’hypothèse d’importants 

défauts de conformités. 

- Si la cotation est comprise entre 60 et 120 points la fréquence de contrôle sera 

augmentée par un facteur de 2. 

- Si la cotation est comprise entre 30 et 60 points il sera procédé à une visite de 

suivi. Selon les résultats de cette visite la fréquence de contrôle sera augmentée ou 

maintenue. 

- Si le total des cotations est < 30 points, la visite est clôturée et la fréquence de base 

d’inspection est maintenue. 

 
Comme dit ci-dessus, l’inspection constitue la base du concept d’évaluation du danger 

global d’une entreprise alimentaire et permet de définir la fréquence des visites d’inspection. 

Cet outil permet d’uniformiser les contrôles et de les rendre répétables et le plus objectif 

possible.  
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Tableau 2 : Planification de l’échantillonnage 
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IV.  RÉSULTATS  

A. Contrôle Analytique  
 

Le tableau récapitulatif (Tableau 2), basé sur l’analyse des risques, contient le nombre 

d’échantillons à prélever dans les différentes populations et les différentes matrices à 

contrôler en vue du contrôle analytique. Ce tableau offre une vision globale de tous les 

échantillons à prélever et permet de planifier les contrôles d’une année à l’autre au sein du 

pays. Un tel tableau peut être repris dans le plan national de contrôle pluriannuel intégré pour 

permettre la planification des contrôles officiels des matériaux et objets en contact des denrées 

alimentaires. 
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Figure 8 : Extrait de fiche d’inspection des matériaux en contact des denrées alimentaires  
Fiche complète à consulter en ANNEXE IV 
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B. Inspection  

 
• Fiche d’inspection (Exemple : figure 7) (Fiche d’inspection complète : ANNEXE IV) 

 
 La planification des contrôles officiels, au niveau de l’inspection, est basée sur 

l’évaluation du danger global d’une entreprise alimentaire. Pour cela, des fiches d’inspection 

(check-lists) ont été créées afin d’évaluer la conformité de la législation de l’entreprise et 

donc à ajuster le nombre d’inspections nécessaires par an et par entreprise. (ACCS, 2001).  

Pour toute inspection, la même fiche est utilisée, ce qui permet d’uniformiser les 

contrôles et de faciliter la synthèse des résultats.  

 Ces fiches ont été validées par des visites d’inspection effectuées dans les différentes 

entreprises au Luxembourg. Ces visites ont permis de voir si les check-lists sont bien adaptées 

à la situation actuelle du Luxembourg et ce qui doit être mis en place. 
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Figure 8 : Déclaration de conformité concernant les matériaux et des objets destinés à entrer en 
contact avec des denrées alimentaires 

 



   

38/53 

• Déclaration de conformité : (figure 8) 

 Lors des premières visites d’inspections effectuées dans des entreprises au 

Luxembourg, il s’est avéré intéressant de créer une déclaration de conformité type que les 

producteurs, utilisateurs ou distributeurs puissent utiliser ou donner à leurs fournisseurs 

pour être en conformité avec les textes légaux. Cette déclaration de conformité contient 

tous les points qui doivent être respectés relatif à la législation des matériaux en contact 

des denrées alimentaires. 
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V. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS  

A. Contrôle Analytique 

 Le tableau récapitulatif des échantillons à analyser donne une vision globale des 

contrôles à effectuer lors des 3 prochaines années. Il est intéressant de noter qu’il y a une 

prévalence dominante des matières plastiques. Les dangers les plus importants concernent les 

amines primaires aromatiques, les phtalates, le formaldéhyde et le bisphénol A, qui sont 

toutes des molécules impliquées dans le processus de fabrication de matériaux en plastique, 

notamment des plastifiants ou stabilisants. 

 Au cours des dernières années, les emballages en matière plastique ont pris un essor 

considérable. Ils présentent l’avantage d’une part d’être résistants aux chocs, peu coûteux 

(matière première) et faciles à mettre en œuvre. D’autre part ils sont recyclables, ce qui 

présente un atout au niveau de l’environnement. Malheureusement ces emballages ont la 

propriété de ne pas rester inertes, ce qui peut engendrer des phénomènes de migration et donc 

la contamination des produits mis en contact avec ces matériaux en plastique. 

Le secteur des matériaux plastique est donc le principal secteur concerné par la migration des 

matériaux en contact. C’est pourquoi la plupart des documents législatifs récents concernant 

les matériaux en contact sont relatifs aux matériaux en plastique. 

 De plus, il y a une forte abondance de matériaux en contact en provenance de Chine 

qui posent un problème au niveau des alertes rapides. Les ustensiles de cuisine en mélamine 

ou en polyamide sont notamment concernés. Ce problème est probablement dû à une 

différence des exigences législatives en ce qui concerne les contrôles officiels en Chine et en 

Europe. 

Il ressort de l’analyse des risques et de la lecture du tableau récapitulatif de la 

planification de l’échantillonnage des matériaux en contact, que l’on devrait effectuer environ 

150 analyses par an au Luxembourg. Toutefois l’unité de contrôle n’est composée que de 2,25 

ingénieurs et 1 échantillonneur. Il n’est ainsi pas aisé d’assurer tous les prélèvements, la 

division du contrôle des denrées alimentaires devant également assurer une multitude d’autres 

contrôles officiels (étiquetage, contrôle hygiène, pesticides, OGM,…).  

 De plus, des restrictions n’existent pas seulement au niveau des personnes mais aussi 

au niveau des moyens budgétaires. Les analyses de migrations spécifiques dans les aliments 

sont des analyses très coûteuses. La somme nécessaire au contrôle des matériaux en contact 

doit, en effet, être prévue dans le budget étatique. Ces décisions devraient être prises dans le 

cadre de la gestion des risques, pas intégré dans le travail présent. 
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 Après la mise en œuvre du plan pluriannuel, il sera intéressant d’effectuer des 

révisions annuels afin d’apporter des adaptations en fonction des besoins et moyens. D’une 

année à l’autre, le nombre d’échantillons à prélever peut ainsi être ajusté au regard des 

différents résultats de migration observés au cours de l’année. 

 Il est intéressant de noter que des logiciels comme Migratest Lite 2001 (FABES 

Forschung-GmbH, 2008) ou SMEWISE (INRA, 2000) s’avèrent être des instruments utiles 

pour calculer les différentes migrations des emballages sur le marché, sans effectuer des 

analyses de migration relativement coûteuses. Ces deux logiciels sont proposés dans le guide 

pratique pour les matériaux en contact des denrées alimentaires de la Commission 

Européenne. (European Commision, 2003). Ils permettent de prédire les propriétés de 

migration des matériaux en contact alimentaire par modélisation mathématique. Cette 

démarche peut être utilisée par l’autorité compétente pour évaluer les différentes migrations 

des molécules.  

La modélisation  de la migration prend en compte simultanément les principaux 

phénomènes impliqués dans la migration (c’est-à-dire l’évolution de la diffusivité liée au 

gonflement du matériau par le simulateur sorbé et limitations cinétiques de transfert de 

matières à l'interface). De tels logiciels proposent une évolution de l'approche prédictive en 

discussion dans le cadre de la réglementation européenne en s'appuyant  sur la prédiction 

statistique de coefficients de diffusion surestimés et sur l'utilisation d'un modèle adapté à la 

complexité du processus de migration. (INRA, 2000) 

 L’inconvénient majeur est toutefois qu’il faut connaître les concentrations exactes des 

molécules, et additifs spécifiques utilisés pour la fabrication des emballages, ainsi que leur 

nom, leur poids moléculaire et leur solubilité dans l’aliment. Ces données ne sont pas toujours 

disponibles car elles tombent sous le secret de fabrication. 

B. Inspection  

Avant de réaliser l’inspection, il est important que toute personne destinée à inspecter 

l’entreprise soit formée et informée sur l’utilisation et l’application des fiches d’inspection, 

afin que les fiches soient toujours remplies de façon homogène et répétable. Pour cela, d’une 

part, les inspecteurs doivent suivre des formations, d’autre part, un mode opératoire est rédigé 

pour les inspections et consultable par les personnes concernées (document confidentiel). 



   

41/53 

Ce mode opératoire contient des informations sur le champ d’application, les 

utilisateurs, les définitions et les règlementations, ainsi que sur l’interprétation des contrôles et 

le contrôle des documents associés.  

Une première visite d’inspection dans les entreprises productrices de matériaux en 

contact au Luxembourg a révélé que toutes les entreprises contrôlées sont de manière générale 

conforme à la législation, sous réserve de quelques améliorations. 

En conséquence de ces visites d’inspection, une déclaration de conformité type pour 

les matériaux en contact a été établie en vue de son utilisation par les entreprises 

luxembourgeoises ou par les fournisseurs de celles-ci  pour se conformer aux exigences 

règlementaires.  

En guise de déclaration de conformité, le Danemark établit un guide pour les 

industries intitulé « Food contact materials – In-house documentation and tracability » 

(Nordic Council of Ministers, 2008). Ce guide définit les exigences pour la fabrication et 

l’utilisation des matériaux en contact dans les pays nordiques, en vue de faciliter et 

d’uniformiser les contrôles. De plus il fait appel aux responsabilités des opérateurs. Il décrit 

ce qui est à respecter et les industries doivent veiller elles-mêmes à se mettre en conformité. 

Ce guide constitue un outil précieux au sein des entreprises favorisant la prise de décision sur 

les démarches de management de l’hygiène ainsi qu’une aide au quotidien pour une meilleur 

maîtrise et appréhension des référentiels. De plus, le Danemark propose des workshops pour 

les industriels afin qu’ils puissent s’informer sur les différentes nouveautés concernant la 

réglementation. Ce guide a été fait en collaboration de tous les pays nordiques dont le 

Danemark, la Norvège, la Finlande l’Islande, le Groenland et la Suède. C’est donc une 

coopération de plusieurs pays avec implication de plusieurs organismes et des moyens plus 

importants.  

Compte tenu de la spécificité du Luxembourg, de sa petite taille et du nombre restreint 

de personnes et moyens, il m’a paru opportun d’établir plutôt une  déclaration type, 

définissant les exigences des textes légaux en vue de faciliter les procédures et le travail des 

autorités compétentes et à aider les entreprises à se mettre en conformité, tout en gardant pour 

but une mise en conformité rapide des déclarations existantes relatives à la conformité des 

matériaux et objets en contact des denrées alimentaires. 
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VI.   DISCUSSION 

 Le but du plan de contrôle pluriannuel intégré est de garantir un système compréhensif 

et intégré des contrôles officiels qui contribue à la protection de la santé publique et animale 

et qui assure les intérêts du consommateur. (Règlement CE/882/2004) 

 Un contrôle efficace est facile à prévoir sur le plan théorique. Toutefois, en pratique, il 

faut tenir compte des différents moyens mis à disposition de l’autorité compétente. 

 Pour réaliser une analyse des risques efficace il faut évaluer l’exposition au danger. 

Cette évaluation de l’exposition se fait normalement grâce aux enquêtes de consommation au 

sein du pays. Malheureusement, au Luxembourg, il n’existe pas d’enquêtes ou de 

documentation donnant des informations sur les consommateurs luxembourgeois. Pour cette 

raison, je me suis basée sur de la documentation et des enquêtes de pays voisins au 

Luxembourg, en supposant, que les pays frontaliers ont plus au moins les mêmes habitudes 

alimentaires.  

 L’analyse du risque effectuée pour élaborer le plan pluriannuel intégré n’est donc pas 

spécifique au Luxembourg et l’on pourrait peut-être envisager, en fonction des moyens 

investis, de lancer des enquêtes sur les habitudes alimentaires des Luxembourgeois.  

Ainsi, il est difficile d’avoir une vision globale du marché luxembourgeois, car il 

n’existe pas d’études précises concernant l’abondance des différents matériaux d’emballages 

présents au sein du pays. Le seul moyen est de se rendre sur place, dans les différents 

magasins et supermarchés et de voir ce qui est proposé sur le marché. 

 L’étude des contrôles des matériaux et objets en contact des dernières années révèle 

qu’il n’y a eu que peu de compagnes de contrôle au Luxembourg.  

A titre d’exemple, lors de la crise en 2005, concernant la migration de l’encre offset 

ITX dans les boissons emballées dans des conditionnements type brique, tous les produits 

avaient été contrôlés sur le marché luxembourgeois, jusqu’à la certitude de leur conformité. 

En plus, il y a trois ans, la migration des métaux lourds sur les matériaux en céramique avait 

été analysée. Il s’agissait là de contrôles plus ponctuels et en réaction aux incidents sur le 

marché. 

 Afin d’assurer un suivi plus précis et régulier, j’ai donc procédé à une analyse des 

risques pour établir un plan pluriannuel pour le Luxembourg. Etant donné qu’il n’existait que  

peu de données en ce qui concerne les matériaux en contact, j’ai recherché des informations 

complémentaires auprès des Etats membres. Cette démarche s’est avérée fastidieuse.  
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En effet sur une dizaine de demandes envoyées par courrier électronique, je n’ai 

obtenu que trois réponses positives. Le Danemark et la Belgique se sont montrés très 

coopératifs, en raison sans doute de leurs mécanismes de contrôle très avancés pour les 

matériaux en contact des denrées alimentaires.  

 La recherche était d’autant plus compliquée qu’il n’était pas aisé d’identifier la 

personne responsable des contrôles officiels dans les différents pays, l’organisation des 

contrôles officiels n’étant pas identique dans tous les Etats membres. 

 J’ai pu remarquer que l’organisation des contrôles officiels n’est pas un schéma rigide 

mais adapté aux différents besoins des pays.  

Ainsi, au Luxembourg, l’autorité compétente, pour les matériaux en contact, est 

installée dans le même bâtiment, voire les mêmes bureaux que le laboratoire de référence 

désigné pour effectuer les analyses de migration sur les matériaux en contact prélevés.  

En France, par contre, la DGCCRF, l’autorité compétente pour le contrôle des 

matériaux en contact est tout à fait indépendante du laboratoire national de référence, le 

Laboratoire National de métrologie et d’essais (LNE). 

La composition des organes compétents au Luxembourg risque ainsi de poser 

certaines questions quant à l’indépendance de l’un envers l’autre. Toutefois, la petite taille du 

Luxembourg, peut, justifier l’importance de la réunion dans un même service de l’autorité 

compétente et du laboratoire d’analyses pour adapter les contrôles selon les différents moyens 

et les besoins et peut permettre d’arriver à une masse critique suffisante au niveau des 

connaissances scientifiques. 

 

  La création des check-lists pour l’inspection des entreprises, m’a permis 

d’assister à des visites d’inspections des matériaux en contact des denrées alimentaires. J’ai 

ainsi pu découvrir plusieurs entreprises productrices et suivre le déroulement d’une visite 

d’inspection. Contrairement à mes craintes, les entreprises se sont montrées très intéressées à 

la problématique des matériaux en contact et conscientes de la nécessité d’améliorer la 

conformité de leur entreprise aux textes légaux. 

Ayant eu peu de connaissances sur la réglementation et les directives concernant les 

contrôles officiels et les matériaux en contact des denrées alimentaires, j’ai pu approfondir les 

informations concernant les emballages vus en cours, ainsi que l’importance d’une bonne 

organisation des contrôles officiels pour éviter une crise alimentaire.  
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C’est surtout la consultation de nombreux documents et livres scientifiques concernant 

les matériaux en contact des denrées alimentaires et le suivi des contrôles officiels qui m’ont 

permis de comprendre le fond de la problématique. 

 Mon sujet de stage était de créer une base pour organiser et planifier les contrôles 

officiels pour les matériaux en contact des denrées alimentaires afin d’établir un plan de 

contrôle pluriannuel. Dans le cadre de ce sujet, aucune base de travail, sur lequel j’aurais pu 

m’inspirer, n’existait au sein de l’unité. Ce stage m’a donc permis de mener à bien seule un 

projet et m’a permis de me familiariser avec la législation et le fonctionnement des contrôles 

officiels.  
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CONCLUSION 

Le présent travail, portant les résultats de mon stage au Laboratoire National de Santé 

au Luxembourg, met en évidence qu’en vue d’éviter de grandes crises alimentaires et 

d’assurer la sécurité sanitaire, les législations relatives à l’alimentation se succèdent au niveau 

national comme européen.  

Mon étude s’est concentrée sur la réglementation européenne relative aux matériaux et 

objets en contact avec des denrées alimentaires. Il s’avère qu’à l’heure actuelle, dans ce 

domaine, tout risque toxicologique est interdit avec un haut degré de sécurité.  

Toutefois, s’agissant d’un secteur en constante évolution, notamment eu égard aux 

fonctions des emballages et des moyens technologiques disponibles, une vigilance constante 

s’impose.  

De plus, l’intérêt croissant des médias et de l’opinion publique pour la protection de la 

santé ont engendré la nécessité d’une réglementation des matériaux en contact avec des 

denrées alimentaires, permettant de garantir non seulement la sécurité alimentaire de 

l’homme, mais également la sécurité juridique face à l’évolution de la société et des 

technologies. 

La solution retenue par la législation alimentaire européenne consiste en 

l’établissement d’un plan national de contrôle intégré sur base de l’évaluation des risques.  

Or, pour les matériaux en contact avec des denrées alimentaires, le Luxembourg ne 

disposait pas jusqu’ici d’un tel plan. L’élaboration de ce plan pour le Luxembourg 

représentait ainsi l’objet du stage. 

Les conclusions tirées de la mise en place d’un tel plan pour un Etat de petite taille 

comme le Luxembourg mettent en évidence certaines spécificités et expliquent que certains 

choix pris par les autorités compétentes diffèrent des décisions prises par leurs voisins 

européens.  
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