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 POUR UNE MEILLEURE FLUIDITE 
 
 
 

POINT SUR LES DIRECTIVES EUROPEENNES 
CONCERNANT LES PRODUITS EN PLASTIQUE (PVC) 

POUVANT ETRE EN CONTACT AVEC LES PRODUITS ALIMENTAI RES 
 
 
 
La Directive n° 2002/72/CE consolidée de la Commiss ion du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets 
en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est une directive spécifique 
prévue par le Règlement CE n°1935/2004 du 27 octobr e 2004 relative au rapprochement des législations des 
Etats-membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées 
alimentaires. 
 
Elle a abrogé la directive n°90/128/CEE et ses 7 av enants. La version consolidée inclut :  

- la directive de base 2002/72/CE 
- la directive n° 2004/1/CE sur le statut de l'agen t gonflant azodicarbonamide (substance néoformée : 

semicarbazide) 
- la directive n° 2004/19/CE, qui est le deuxième a mendement de la directive 2002/72/CE, et qui introduit 

la notion d'additifs duals et de composants actifs 
- la directive n°2005/79/CE, qui est le troisième a mendement de la directive 2002/72/CE, et qui révise le 

liste positive des monomères et des additifs 
- la directive n°2007/19/CE qui est le quatrième am endement de la directive 2002/72/CE 
- la directive 2008/39/CE qui est le cinquième amendement de la directive 

 
Cette directive s'applique aux matériaux et objets en matière plastique ainsi qu'à leurs parties qui sont 
constitués exclusivement de matière plastique, ou composés de deux ou plusieurs couches dont chacune est 
constituée exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles au moyen d'adhésifs ou par tout 
autre moyen, et qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, 
conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires. 
 
Une «matière plastique » est définie comme un composé macromoléculaire organique obtenu par 
polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire. Les matériaux suivants ne sont 
pas considérés comme des matières plastiques : 

- les pellicules de cellulose régénérée vernies 
- les élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques, 
- les papiers et cartons, modifiés ou non par adjonction de matière plastique, 
- les revêtements de surface obtenus à partir de cires de paraffine, y compris les cires de paraffine 

synthétiques et/ou de cires microcristallines,ou des mélanges de cires entre elles et/ou avec des 
matières plastiques, 

- les résines échangeuses d'ions, 
- les silicones 
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Cette directive comporte : 

- des listes positives de constituants autorisés (liste exhaustive de monomères, liste non exhaustive 
d'additifs) 

- les critères de puretés applicables à certains de ces constituants 
- des conditions particulières d’emploi de certains constituants 
- des limites de migration spécifiques dans les aliments pour certains constituants 
- des quantités maximales résiduelles de certains constituants dans le matériau 
- une limite de migration globale dans les aliments (10 mg/dm² de matériau ou 60 mg/kg d'aliment) 
 

 
 
Nouvelle Directive Européenne 2007/19/CE – Impact sur les tuyaux PVC 
 
Depuis le 01 Juillet 2008, cette directive impose à tous les états membres de la Communauté Economique 
Européenne d’interdire la fabrication et l’importation dans l’Union, des objets destinés à entrer en contact avec 
les aliments et pouvant relarguer des phtalates. 
 
La Directive 2007/19/CE renforce ainsi la précédente Directive 2002/72/CE, en ajoutant deux nouvelles 
exigences : 

 Une limite de migration spécifique (LMS) pour les phtalates 
 L’utilisation de l’éthanol 50% comme simulant des produits laitiers à la place de l’eau distillée 

 
Chaque tuyau destiné au contact avec les denrées alimentaires doit donc remplir les trois conditions 
suivantes : 
 

1. Etre constitué uniquement de substances autorisées par la liste positive de la Directive 2007/19/CE 

2. Présenter une migration globale inférieure à 10 mg/dm2 de surface mesurée avec les simulants 
suivants : 
� Simulant A Eau distillée � pour les liquides alimentaires aqueux 

     (exemple : jus de fruits) 
� Simulant B Acide acétique 3% � pour les liquides alimentaires acides ou 

      alcoolisés titrant moins de 5% 
� Simulant C Ethanol 15% � pour les liquides alcoolisés (exemple : vins) 
� Simulant D Huile d’olive ou ses substituts � pour les produits gras 

        (exemple : huiles alimentaires) 
� Simulant D (b) Ethanol 50% � pour les produits laitiers 

3. Justifier d’au taux de phtalates par kilo de simulant inférieur à : 
� 9 mg/kg � pour le DiNP et le DiDP 
� 1.5 mg/kg �pour le DEHP (ou DOP) 
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Ainsi les fabricants de tuyaux en PVC souples sont dorénavant tenus de démontrer qu’ils respectent les seuils 
de migrations précisés au point 3 – en plus du point 2 – si leurs tuyaux contiennent des phtalates. 
 
Cette preuve doit être établie avec le simulant en rapport avec l’utilisation visée et mesurée sur le tuyau : tout 
certificat relatif à la matière est en effet insuffisant puisqu’il ne renvoie qu’au point 1. 
 
 
Compte tenu des expérimentations menées par nos fournisseurs de tuyaux PVC, nous attirons votre attention 
sur le fait qu’il est impossible de garantir de façon certaine le respect de ces seuils, et donc d’être en 
conformité avec la Directive 2007/19/CE, sur des tuyaux en PVC contenant des phtalates comme plastifiant, 
dans des gammes de diamètres étendues et pouvant entrer en contact avec des produits alimentaires. 
 
Toutefois, certaines de nos références sont garanties « fabriquées sans phtalates » depuis leur 
commercialisation à dater du 01 Juillet 2008. Il est à noter que les fabrications antérieures au 01 Juillet 2008 
peuvent continuer à être mise sur le marché après le 01 Juillet 2008 et ce, sans limite de date. Pour cette 
raison, lors de vos consultations, vous devrez impé rativement nous indiquer l’utilisation finale du 
produit demandé si celui-ci devait entrer en contac t avec des produits alimentaires, en vue d’être en 
totale conformité avec la Directive 2007/19/CE.  
 
 


