
Unité Provinciale de : ..................................................................................................................................................

Date : ............ Contrôleur Responsable: ................................................ N° : .............................
N° unique : .......................Opérateur : .......................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................
...............................................................

DIS 2028 : Commerce de détail de matériaux ou objets en contact direct avec les denrées 
alimentaires - Emballage et étiquetage (y compris normes de commercialisation) [2028]  v2

C : conforme 
NC : pas conforme 
NA : non-applicable 

H : chapitre 
B : annexe 
A : article

§ : paragraphe 
L : alinéa 
P : point

C NC Pondération NA

1. Identification et description du produit contrôlé.
Cette CL est d’application aux matériaux d'emballage et aux objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et qui sont 
vendus au consommateur final pour son propre usage. Par ex. : marmites, casseroles, service, couverts, feuille d'aluminium, sachets de 
congélation, gobelets en plastique…  
 
En cas d’un item NC pour les produits comme la feuille d'aluminium, sachets de congélation, gobelets en plastique… (mais pas les 
ustensiles comme marmites, casseroles, service, couverts…) : transmettre au secteur transformation de l’UPC où le fabricant et/ou 
importateur est situé.

1. Identification et description du produit contrôlé.

Par exemple: feuille d'aluminium, film plastique,….. avec données d'identification (le nom,….) du 
produit spécifique.

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

2. Etiquetage 

1. Les mentions figurent en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles. 10
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Règlement européen : 1935/2004 Art 15 §3 (1*)

2. La mention "convient pour aliments" ou une mention spécifique relative pour leur emploi ou le 
symbole est présent.

3

Mention spécifique relative pour leur emploi: par ex. machine à café, bouteille à vin, cuillère à 
soupe,... 
Cette mention doit figurer soit sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages,  soit sur des 
étiquettes apposées sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages ou soit sur un écriteau 
se trouvant à proximité immédiate des matériaux et objets et bien en vue des acheteurs. Cette 
mention n'est pas obligatoire pour les matériaux d'emballage qui, de par leurs caractéristiques, 
sont manifestement destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.  
Le symbole est celui du verre et de la fourchette de l'annexe II du Règlement européen (CE) n° 
1935/2004.

Règlement européen : 1935/2004 Art 15 §1,a + §7 (1*)

3. S'il y a lieu, les instructions particulières qui doivent être respectées pour un emploi sûr et 
approprié sont présentes.

1

Par exemple: la durée et la température du traitement et de l'entreposage où le matériau 
d'emballage peut être en contact des denrées alimentaires,... 
Ces informations doivent figurer sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages,  soit sur des 
étiquettes apposées sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages ou soit sur un écriteau 
se trouvant à proximité immédiate des matériaux et objets et bien en vue des acheteurs.

Règlement européen : 1935/2004 Art 15 §1,b + §7 (1*)

4. Les mentions qui figurent sur l'étiquette sont au moins libellées dans la langue ou les langues de 
la région linguistique où les produits sont mis sur le marché.

3

Les mentions = mentions des questions 3.2. et 3.3.

Règlement européen : 1935/2004 Art 15 §4, §5 + Loi/Wet 24/01/1977 Art 8 (2*)

5. Le nom ou la raison sociale et, dans tous les cas, l’adresse ou le siège social du fabricant, du 
transformateur ou du vendeur responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté 
sont présents.

3

Ces informations doivent figurer sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages,  soit sur des 
étiquettes apposées sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages ou soit sur un écriteau 
se trouvant à proximité immédiate des matériaux et objets et bien en vue des acheteurs. Cette 
possibilité n’est offerte que si, pour des raisons techniques, ces informations ou une étiquette les 
comportant ne peuvent pas être apposées sur les matériaux et objets ni au stade de la 
fabrication ni au stade de la commercialisation.

Règlement européen : 1935/2004 Art 15 §1,c + §7 (1*)

6. Une identification permettant la traçabilité est présente. 3

Identification = numéro de lot, date de fabrication,.... 
Cette information doit figurer sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages, soit sur des 
étiquettes apposées sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages ou soit sur un écriteau 
se trouvant à proximité immédiate des matériaux et objets et bien en vue des acheteurs.

Règlement européen : 1935/2004 Art 15 §1,d + §7 (1*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer  : 0

Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

Législation:
1*. règlement (ce) n° 1935/2004 du parlement européen et du conseil du 27/10/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et 
abrogeant les directives 80/590/cee et 89/109/cee
2*. règlement (ce) n° 1935/2004 du parlement européen et du conseil du 27/10/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et 
abrogeant les directives 80/590/cee et 89/109/cee + loi du 24/01/1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres 
produits
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Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Signature pour prise de 
connaissance :

Fonction :

Nom opérateur ou 
personne présente :

, le

Signature et sceau de l'agent contrôleur

Fait à
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