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Cher lecteur,
La réglementation des emballages est complexe. De multiples textes existent, que ce soit des 
règlements, des directives, des lois, des arrêtés… Lire, comprendre et intégrer tous ces textes, 
sans compter leurs amendements et mises à jour, représente un travail énorme. Les appliquer ou 
vérifier qu’ils sont appliqués est encore une autre mission, elle aussi très complexe. Cependant, 
dans la plupart des entreprises agroalimentaires il y a peu de personnes qui maîtrisent tous ces 
textes ce qui génère un flou sur les responsabilités de chacun.

Le guide que vous avez entre les mains est né de la volonté des auteurs de créer une prise de 
conscience des problématiques liées aux emballages de façon la plus vulgarisée possible. Il ne 
remplace pas une lecture assidue des textes réglementaires mais évoque les règles de base qu’ils 
édictent et les différentes questions à se poser lors de la création d’un couple produit/emballage. 
Nous recommandons aux lecteurs qui découvriraient beaucoup de nouvelles notions dans ce guide 
de suivre une formation, pour compléter de façon plus “ sérieuse ” et précise les points abordés ici.

Dans la première partie, vous trouverez une histoire fictive mais s’inspirant de situations 
réelles. Au fil de votre lecture, vous verrez parfois l’un de ces symboles :  , ceux-ci 
ont pour objectif de vous indiquer à quel chapitre du guide vous devez vous reporter pour 
trouver plus d’informations sur le sujet évoqué. Dans la suite du guide, vous trouverez des 
informations plus détaillés sur les règles applicables aux emballages : définitions, conditions 
de mise en œuvre, restrictions…

A présent, nous vous souhaitons une très bonne lecture et espérons que vous passerez autant de 
bons moments que nous en avons eu pour l’écrire. N’hésitez pas à en parler à votre entourage.

Les auteurs

RESPONSABILITÉS ET NOTIONS CLEFS 

BD : PAS DE POT SANS LES BONNES PRATIQUES !

INDEX

FOCUS DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

FOCUS SUR LES RESTRICTIONS D’USAGE 

FOCUS SUR LA MIGRATION GLOBALE

NOTES
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PSSSSST !

Venez découvrir 

notre histoire !
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Monsieur Constant dirige  

une société familiale installée depuis 

plus d’un siècle dans une belle région 

de France. Sa spécialité : la compote 

de pomme fabriquée en partie avec les 

fruits des vergers qui entourent  

le site de fabrication.

Il a équipé l’entreprise d’une 

machine de conditionnement qui 

permet de thermoformer, remplir 

et sceller les pots de compote en 

plastique, qu’il expédie un peu 

partout dans l’Hexagone.

Aujourd’hui, il vous ouvre 

les portes de son entreprise 

pour vous raconter notre 

périlleuse histoire…

Il est très fier de s’occuper de l’entreprise fondée par son arrière-grand-

père, et de la moderniser progressivement, tant pour le confort de ses 

salariés, que pour répondre aux exigences de plus en plus spécifiques de 

la réglementation et des clients.
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A moins que…

Toutes ces propositions 

d’emballages bi-compartiment 

sont originales mais…

quel risque financier !

Le crumble n° 3 sans hésitation !

Goûtons à présent  les différentes propositions

Ils vont s’affairer dans tous les sens ! 

Et ne s’arrêteront que lorsqu’ils 

seront arrivés à leurs fins…

Chouette ! On dirait qu’ils vont nous 

fabriquer un petit nouveau !

« Chouette » ?! Mais tu ignores 

donc ce que ça implique ?

Mais 

qu’est-ce 

qu’ils font ?

Je suis très content de ce brainstorming, c’est du bon 

boulot : on a presque trop d’idées !

Gourde !

Piment d’Espelette ?

Avec une paille ?

N’hésitez pas à exprimer toutes vos 

idées : Monsieur Constant a vraiment 

envie de créer une vraie innovation ! 

Poire !

Et bravo pour ce crumble, ça 

pourrait être un vrai succès 

Et maintenant… il va falloir se 

retrousser les manches !

Yesss... 

J’adore ça !

Effectivement, l’équipe ne tarde pas à élaborer plusieurs recettes…

Dans le bureau de la direction

Cette recette sera un 

succès… si on parvient à 

séparer crumble et compote 

jusqu’à la dégustation.

Ah oui, je me 

rappelle :  comme 

pour la création de 

PomPoire ! 
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Dans l’entreprise, c’est l’effervescence : tout le monde veut participer à la création de ce nouveau produit 

qui va changer du quotidien. Afin de fédérer ses équipes, Monsieur Constant décide de fabriquer une mini-

série de pots de crumble dans le but de recueillir l’avis de tous ses salariés.

Eh ! Qu’est ce 

qu’il se passe ?

Hum…

Bof…

Mmmmh…

Erk !!!

Eum… ?

Moi, le crumble, 

je le préfère chaud 

 J’adore les dégustations 

  Miam 

   

Bonne dégustation à tous ! 

Et n’oubliez pas de nous donner votre avis

Ah… Je brille par mon 

ingéniosité ici ! 

Ta jeunesse t’aveugle 

car moult épreuves 

t’attendent avant ta 

mise sur le marché

Salut, je suis le nouveau 

C’est malin cette idée 

d’utiliser les pots habituels 

En effet, une solution simple a été proposée : réutiliser les pots actuels 

et remplacer la compote par de la pâte à crumble dans un pot sur deux, 

évitant ainsi les frais d’un équipement spécifique.

Chut ! Il va t’entendre

Tu vas voir, c’est délicieux !

Allez hop ! Au frigo !

Il est bizarre 

Bonne idée, 

je vais essayer 

moi aussi!

Ah oui, 

pourquoi pas ?

 Pff ! Encore  

des pommes ! 
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Je ne comprends pas ce revirement de situation : 

goût de plastique, goût de rance… rien à voir avec ce qu’on 

avait goûté pour déterminer la meilleure recette

moi aussi, je serais mal 

à l’aise à sa place 

… et du coup, ça pourrait venir d’où ?

On va 

vérifier ça : 

j’appelle le 

fournisseur 

du plastique

Au service R&D. 

Théo, le responsable Qualité, explique l’enchaînement des évènements…

 Consommé froid ou 

chaud, il y a clairement 

un goût bizarre, ça 

vient forcément de 

l’emballage, non ?

…

Mais vous êtes un transformateur 

d’emballage vu que vous chauffez 

et déformez la matière : votre 

action n’est pas anodine ! Toutes les 

substances qui sont dans la matière 

peuvent réagir différemment après le 

thermoformage !

Pourquoi faudrait-il le faire ? Vous nous avez transmis 

une déclaration de conformité au contact alimentaire 

qui est bien signée et encore assez récente

Rassurez-moi : vous réalisez bien des analyses de migration 

sur les pots que vous formez avec les bobines que je vous vends ? 

Ah… euh.. d’accord, je vais y jeter un œil… 

pas vraiment :  leur usage est restreint et il  existe des limites de migration spécifiques 

associées  qui sont bien précisées dans une annexe du règlement 10/2011.  

mais… les phtalates… c’est interdit maintenant, non ?

Eh bien, là, vous faites fort : vous vouliez intoxiquer vos collègues ?  

Le film que nous vous vendons n’est pas prévu pour contenir un produit gras,  

car nous utilisons un additif interdit pour ce type d’usage : un phtalate.

…  
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Comment 

je pouvais 

deviner moi ?

Léa, je sais que ce n’est pas précisément ton 

sujet de stage mais… pourrais-tu faire un 

point sur la réglementation, s’il te plaît ? 

 très difficile !

Qu’est-ce qu’on va devenir ? 

… et c’est 

pas sur 

ma fiche 

de poste, 

c’est pas 

à moi de 

faire ça !!!

 J’ai fait une 

formation 

agro, pas  

« emballage » 

Je vous l’avais dit : 

la naissance d’un 

produit est difficile

euh… oui
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