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A sector of CEPE aisbl

Materiaux et objets en matiere plastique recyclee
destines a entrer en contact
avec des denrees alimentaires
Le Reglement (CE) No 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux materiaux et aux
objets en matiere plastique recyclee destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires
[ci-apres "materiaux et objets en plastique"] exige que les materiaux et objets en plastique recycles
ne doivent etre mis sur le marche que s'ils contiennent des matieres plastiques recyclees obtenues
uniquement a partir d'un procede de recyclage autorise.
L'article 4 definit les conditions d'autorisation des procedes de recyclage :
a)

la qualite de la matiere premiere plastique doit etre specifiee et controlee conformement a
des criteres preetablis garantissant la conformite des materiaux et des objets finaux en
plastique recycle avec l'article 3 du reglement (CE) no 1935/2004;

b)

la matiere premiere plastique doit provenir de materiaux et d'objets en plastique fabriques
conformement a la legislation communautaire sur les materiaux et objets en plastique mis
en contact avec des denrees alimentaires, notamment la directive 78/142/CEE du Conseil
du 30 janvier 1978 relative au rapprochement des legislations des Etats membres en ce
qui concerne les materiaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomere destines
a entrer en contact avec les denrees alimentaires (1), et la directive 2002/72/CE;

c)

i) soit les matieres premieres plastiques doivent provenir d'un circuit de produits se trouvant
dans une chalne fermee et controlee garantissant que seuls des materiaux et des objets
destines a entrer en contact avec des denrees alimentaires sont utilises et que toute
contamination peut etre exclue;
ii) soit il doit etre demontre, par un test de simulation ou par d'autres methodes scientifiques
appropriees, que le procede est en mesure de reduire toute contamination les matieres
premieres plastiques a une concentration ne presentant aucun risque pour la sante
humaine;

d)

la qualite du plastique recycle doit etre specifiee et controlee conformement a des criteres
preetablis garantissant la conformite des materiaux et des objets finaux en plastique
recycle avec l'article 3 du reglement (CE) no 1935/2004;

e) les conditions etablies d'utilisation du plastique recycle doivent garantir la conformite des
materiaux et des objets finaux en plastique recycle avec l'article 3 du reglement (CE) no
1935/2004.
Si le plastique d'origine provient de materiaux et objets plastiques imprimes, inevitablement des
composants de l'encre seront presents, et peuvent entrer en contact direct avec les aliments,
lorsqu'ils sont emballes avec des materiaux et objets en plastique recycle. Si le plastique d'origine
avait ete imprime avec des encres d'imprimerie fournis par les membres EuPIA, alors
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les matieres premieres pour la fabrication de ces encres ont ete selectionnees selon les criteres
de la politique d'exclusion EuPIA pour encres d'imprimerie et produits connexes.
Toutefois, a quelques exceptions pres, les encres d'imprimerie pour emballage alimentaire sont
destinees a etre appliquees sur la surface non en contact avec les aliments des materiaux et objets
en contact avec les aliments. Elles ne sont pas con^ues pour entrer en contact direct avec les
aliments et, par consequent, les matieres premieres utilisees dans les encres d'imprimerie ne
repondent generalement pas aux normes alimentaires.
Par consequent, la personne, qui met le film sur le marche, doit etre en mesure de demontrer que
le produit repond a toutes les exigences reglementaires - notamment en termes de migration
potentielle.

Toutefois, EuPIA doit exprimer sa preoccupation sur le fait que les films plastiques ne vont pas
agir comme une barriere suffisante contre la migration des materiaux qui ne sont pas destines a
etre utilises dans les applications en contact direct avec les aliments. Ces circonstances doivent
etre examinees selon l'article 4 (c) du reglement.
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