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DECLARATION DE CONFORMITE A LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX 
MATERIAUX ET OBJETS AU CONTACT DES DENREES ALIMENTAIRES 

 

1. Identité de l’exploitant qui établit la déclaration  

 
Madame / Monsieur : BELREPAYRE Laurent 

Fonction : Responsable QHSE 

Nom et adresse de la Société :  L’Univers de l’Emballage 

ZI du tuc – 82200 MOISSAC  

 

2. Identité du matériau et/ou l’objet faisant l’objet de la déclaration   

 
Description ALVEOLES  

Référence : NOMBREUSES REFERENCES ET CALIBRES 

Indiquer les composants du (ou des) matériau(x) constituant la structure de l’objet : 

Dans le cas de matériaux multicouches, préciser les composants de l’intérieur (au contact de 
l’aliment) vers l’extérieur (préciser si l’une des couches est une barrière fonctionnelle)   

POLYPROPYLENE, CARBONATE DE CALCIUM ET MASTERBATCH SI COLORE 

 

Déclaration émise le : 05/01/2022 
 

3. Confirmation de la conformité du matériau et/ou objet faisant l’objet de la déclaration  

 
Le matériau et/ou objet qui fait l’objet de cette déclaration est conforme aux exigences 
pertinentes du règlement cadre (CE) n°1935/2004/CE, du règlement (CE) n° 2023/2006 et des 
autres textes européens et nationaux applicables, listés ci-après :  

Citer le(s) texte(s) concerné(s) : 

REGLEMENT 1895/2005 DU 18 NOVEMBRE 2005 (ABROGEANT LA DIRECTIVE 2002/16/CE) 

REGLEMENT 10/2011 ET AMENDEMENTS (NOTAMMENT 2016/1416 – 2019/37 EC) 

REGLEMENT 282/2008 EC SI APPLICABLE  

ET REGLEMENTATION ITALIENNE : 

DPR 777/82 ET AMENDEMENTS 

DM 21/03/73 ET AMENDEMENTS 

CM N.134 OF 20/09/2013 

DLgs N. 29 OF 10/02/2017 (ART 6) – PROT. PG 25223 OF 17/07/2019 (UNIONE DEO COMUNI DELLA 
ROMAGNA FORLIVESE) 

 
Particularités (à remplir à compter de la parution des registres)  Non concerné 

 Règlement (CE) n°450/2009 concernant la présence de matériaux actifs ou intelligents, préciser la 
substance utilisée et le numéro mentionné dans le registre communautaire : 
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………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

 Règlement (CE) n°282/2008 concernant la présence de matériaux recyclés dans les matériaux et 
objets plastiques, préciser le type de matériau et le numéro d’autorisation du procédé de recyclage, 
mentionné dans le registre CE du procédé : 

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

 
Cette déclaration de conformité a été établie au vu des éléments suivants (cocher la ou les cases 
correspondantes)  

 Déclarations des fournisseurs de matières premières (composant le matériau/objet)  

 Analyses de migration globale (si concerné) - Si concerné, compléter le tableau : 

Test de migration et substances avec SML 

Conformément à la réglementation (CE) n ° 10/2011 du 14 janvier 2011 relative aux matériaux et objets en 

matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, les substances énumérées ci-dessous 

(substances sujettes à restriction) dans cette déclaration, peuvent être présentes et avoir une limite de migration 

spécifique. 

Conformément au reg.10/2011, les simulants alimentaires ne sont pas identifiés pour les fruits et légumes entiers. 

Notre fournisseur certifie que les produits respectent des limites de migration spécifiques dans les conditions 

suivantes : 

 
MIGRATION SPECIFIQUE 

Simulant Durée Température 

A – ETHANOL 10% (V/V) 10 JOURS 60°C 

B – ACIDE ACETIQUE 3% (W/V) 10 JOURS 60°C 

D2 – HUILE 10 JOURS 60°C 

 
Cette déclaration est soutenue par l'analyse, les calculs du pire cas et par la déclaration de conformité délivrée 

par nos fournisseurs. 

 
 Evaluation substances non listées - article 6 du règlement (UE) n°10/2011  Non concerné 

 Evaluation des risques (article 19 du règlement (UE) n°10/2011)  

 A défaut, lister substances et informations pertinentes pour l’évaluation des risques  

Nom 
Identification 

CAS - EINECS –  N° de Référence MCDA 

  

  

  

  

 
 Evaluation des substances non intentionnellement ajoutées :  Non concerné 

 Evaluation des risques (article 19 du règlement (UE) n°10/2011)  

 A défaut, lister substances et informations pertinentes pour l’évaluation des risques 
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Nom 
Identification 

CAS - EINECS –  N° de Réf. MCDA 

  

  

  

  

 

4. Informations sur les substances avec restrictions  

 
Préciser ci-après la (ou les) substance(s) sujette(s) à restriction et la (ou les) limite(s) admissible(s) 

Noms FCM 
Identification 
Numéro ref. 

CEE  

CAS 
Limites A* *W C* M* 

N,N- Bis(2-hydroxyethyl) alkyl (C8-

C18) amine  
19 39090 - 1.2     

N,N-bis(2-hydroxyethyl) alkyl (C8-
C18)amine hydrochlorides 

20 39120  7     

9,9-bis(methoxymethyl)-9H-fluorene  779 39815 0182121-12-6 0.05     

3,3-bis(methoxymethyl)-2,5-
dimethylhexane 

763 39925 129228-21-3 0.05     

cis-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid, 

calcium salt  
816 45704 - 5     

2,2′-methylene bis(4,6-di-tert-

butylphenyl) sodium phosphate  
749 66360 85209-91-2 5     

Polyethyleneglycol (EO = 1-50) ethers 
of linear and branched primary (C8-

C22) alcohols 

779 
77708 - 1.8 

    

stearic acid (Zn), expressed as Zn  106 89040 0000057-11-4 5     

Lithium Benzoate  - - 553-54-8 0.6     

glycerides, castor-oil mono-, 
hydrogenated, acetates  

783 55910 0736150-63-3 60     

Aluminium - - - 1     

(only if coloured) sulfonic acids, C10-

18-alkane, sodium salts 
16 34230 68037-49-0 6     

(only if coloured) acetic acid, vinyl 
ester  

231 10120 0000108-05-4 12     

(only if coloured) 2,6-di-tert-butyl-p-

cresol  
315 46640 0000128-37-0 3     

(only if coloured) 3,5-di-tert-butyl-4-
hydroxybenzylphosphonic acid, 

monoethyl ester, calcium salt  

715 
46880 0065140-91-2 6 

    

(only if coloured) octadecyl 3-(3,5-di-

tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate  
433 68320 0002082-79-3 6     

(only if coloured) Copper  80 81760 7440-50-8 5     

   
* le respect de ces limites a été établi par analyse (A), Worst case (W), calcul (C) ou modélisation (M) 

En cas de réalisation de tests, préciser les simulant et conditions de test :  

Analyse des substances soumises à limitation 

Si non rempli, préciser les raisons - renvoyer aux documents de référence : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Informations sur les additifs à double usage   Non concerné  
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 Si concerné, Préciser ci-dessous la (ou les) substance(s) concernée(s) : 

Il pourrait y avoir la présence de certaines substances (« double usage ») prévues par les règlements CE 

1333/2008 et 1334/2008 et les mises à jour et amendements ultérieurs. Selon des données expérimentales et/ou 

des calculs, ces substances sont conformes aux dispositions de la réglementation 10/2011 CE art. 11 par. 3, lettre 

a) et b). L'utilisateur du matériau en contact avec les aliments à la responsabilité de nous informer de toute 

restriction concernant la composition (additifs ou arômes) du produit alimentaire devant être emballé. 

Noms 
Identification : numéro E 
ou FL  

N°CAS  
Optionnel : Teneurs mises 
en œuvre 

E170 (si coloré)    

E180 (si coloré)    

E321 (si coloré)    

E433 (si coloré)    

E470a    

E470b    

E471    

E475    

 

5. Informations relatives à l’utilisation finale du matériau ou de l’objet 

 
Matériau ou objet destiné à l’alimentation infantile     Oui   Non 

Type de denrée alimentaire destinée à être mise en contact : 

 Tous types de denrées  

ou 

 Denrées sèches et assimilées   

 Denrées humides/produits aqueux   

 Denrées acides   

 Denrées alcooliques   

 Denrées congelées et surgelées   

 Glaces alimentaires 

 Denrées grasses :  

Si le matériau et/ou objet soumis au Règlement (UE) n° n°10/2011 est concerné par 
l’application d’un facteur de réduction, le mentionner :  
 Facteur de Réduction lié à la Teneur en Matière Grasse (FRTMG)  
 Facteur de réduction lié au simulant D2 

 Autres (à préciser) …………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

Conditions standards (durées et températures d’essais) correspondant aux données d’entrée  

Préciser………………………………………….……………….…………………………………………………………………………………… 

 Référence Description de l’aliment Simulant 

 

04 Fruits, légumes et produits dérivés - 

04.01 Fruits entiers, frais ou réfrigérés, non pelés - 

04.04 Légumes entiers, frais ou réfrigérés, non pelés - 

 
 
Spécification d’utilisation – Conditions d’utilisation prévisibles 
Selon Reg. UE 10/2011, annexe V, chapitre 2, tableau 1 et paragraphe 2.1.4 essais de migration spécifiques 

pendant 10 jours à 60 ° C, la condition de contact attendue est la suivante : tout stockage à long terme supérieur à 
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30 jours à la température ambiante ou au-dessous , y compris le chauffage jusqu’à 70 ° C jusqu’à 2 heures ou 

jusqu’à 100 ° C jusqu’à 15 minutes. 

 
Rapport maximal Surface en contact avec la denrée alimentaire / Volume utilisé pour établir la 
conformité du matériau ou de l’objet : En raison de l’hétérogénéité des fruits et de la densité végétale 

(fruits à noyau, raisins, baies…), il a été considéré que le rapport classique / zone de volume de surface est de 
6dm² / kg de nourriture. Il est impossible d’estimer la relation entre la surface de cet article et la quantité de 
nourriture en contact avec celui-ci. 

 

 Non concerné 
 

6. Barrière fonctionnelle (BF) dans le cas des matériaux multicouches   Non concerné 

 
Ou cocher la case correspondante si les matériaux répondent aux prescriptions prévues en cas 
d’utilisation d’une BF : 

 Plastiques multicouches (article 13 § 2, 3 et 4 du règlement (UE) n°10/2011)   

 Multimatériaux multicouches (article 14 § 2 et 3 du règlement (UE) n°10/2011)    

 Le matériau faisant l’objet de cette déclaration doit être utilisé uniquement derrière une BF 
 
Substances non intentionnellement ajoutées (NIAS) :  
Notre fournisseur effectue des tests de dépistage au moins une fois par an pour déterminer la 
présence et les niveaux de substances non intentionnellement ajoutées (NIAS) dans les produits. 

Noms Identification (CAS, EINECS, etc.) 

Phtalates 
BADGE, NODGE, BFDGE 

Latex 
BPA 

Chlorofluorohydrocarbones (CFC) et halogènes 
Amines aromatiques primaires 

Hydrocarbures aromatiques (MOSH / MOAH et 
HAP) ne rentrant pas dans la composition du 

plastique 

 
 
 
Bis (4-hydroxyphényl) propane (n ° CAS, 80-05-7) 

 
Conformément au règlement CE 10/2011, le BPA ne peut pas être utilisé comme additif dans les 
matériaux plastiques. Cependant, l’utilisation en tant que monomères ou substance d’exposition est 
autorisée. En outre, le règlement (CE) n°321/2011 du 1er avril 2011 (modifiant le règlement (UE) 
n°10/2011) précise que le BPA ne peut pas être utilisé pour la fabrication de biberons en 
polycarbonate. Notre fournisseur ne fabrique pas de polycarbonates ni de produits contenant du 
monomère BPA comme substance de départ. La matière première PP (et les mélanges maîtres si 
nécessaire) sont extrudés et thermoformés et le procédé est conduit sans modification intentionnelle 
de la formulation. 
 

Cette déclaration est valide uniquement pour le matériau ou l’objet tel que livré (emballage vide), et 
tant qu’il n’y a pas de modification réglementaire ou de changement susceptible d’entraîner une 
modification de l’inertie du matériau ou de l’article.  
 
En toute hypothèse, la conformité s'entend sous réserve du respect des conditions de stockage, de 
manutention et d'utilisation prenant en compte les caractéristiques particulières du matériau ou 
objet, conditions telles que prévues par les usages ou les codes professionnels. 
 
En cas de changement des caractéristiques du produit emballé, de sa composition ou de sa 
destination, ainsi que dans le cas d’une modification des conditions de mise en œuvre du 
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matériau ou de l’objet, la personne destinataire de la présente déclaration doit s’assurer de la 
compatibilité contenant/contenu dont il assume alors seul la responsabilité. 

 
 
 
Fait à : MOISSAC 
 
(Signature et cachet de la société) 
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ANNEXE 1 
Règlement UE 2016/1416 : 

Les essais avec différents simulants de denrées alimentaires n’apportent aucune valeur ajoutée s’il est 

scientifiquement prouvé qu’un simulant de denrées alimentaires produit toujours les résultats de migration les 

plus élevés pour une substance ou un matériau spécifique, de sorte que ce simulant de denrées alimentaires peut 

être considéré comme le plus strict pour cette substance ou ce matériau. 

Les conditions des essais de migration doivent toujours être au moins aussi strictes que les conditions réelles 

d’utilisation. Par conséquent, lorsque les pires conditions prévisibles de transformation utilisées par ces 

équipements pour réaliser les essais de migration sont strictement appliquées, ces essais seront représentatifs de 

la migration réelle et permettront ainsi d’écarter les éventuels effets négatifs sur la santé humaine. 

Dérogation générale à l’affectation des simulants de denrées alimentaires :  

« Lorsqu’un essai effectué avec plusieurs simulants est requis, un seul simulant suffit si, sur la base des 

preuves acquises au moyen de méthodes scientifiques généralement admises, ce simulant s’avère être le 

simulant de denrée alimentaire le plus sévère pour le matériau ou l’objet faisant l’objet de l’essai dans les 

conditions de durée et de température applicables sélectionnées conformément aux chapitres 2 et 3 – 

Annexe V du Règlement UE 2016/1416. » 

De plus, l’essai pendant 10 jours à 40°C couvre toutes les durées d’entreposage à l’état réfrigéré et congelé 

(l’essai MG2 couvrant également les assis MG1 et MG3). 

Selon le règlement UE 2016/1416 (p.20 – 3.2) : Le recours au simulant E est utilisé « s’il est techniquement 

impossible d’effectuer un ou plusieurs des essais avec le simulant D2. »  

 

Page 80 (Annexe III - Paragraphe 4 du Règlement 10/2011 UE) est clairement signalé que la réalisation 

d'analyse de migration dans les simulants A, B et D2, couvrent la conformité vers TOUS types de 

nourriture. De plus, ce paragraphe n'est pas modifié par le Reg. 2016/1416, donc avec l'analyse que notre 

fournisseur a faite, il déclare la conformité des produits pour tout type de nourriture.  
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ANNEXE 2  

Conformité 94/62/CE 
 
La gamme d’emballage de fruits et légumes est produite, à notre connaissance, avec des matières premières 
conformes aux niveaux et concentrations de métaux lourds (plomb, cadmium, mercure et chrome 
hexavalent) conformément à l’article 11 de la directive 94/62/CE et amendements (100 ppm=100mg/kg). Les 
métaux lourds ne sont pas intentionnellement ajoutés dans le processus.  
 

En particulier, il certifie que l'emballage de vente, de regroupement et de transport livrés a été 
conçu et fabriqué dans le respect des (projets de) normes CEN pertinentes indiquées ci-dessous  

 
Prévention par réduction à la source (EN 13428) – L’article est fabriqué selon les spécifications 
du client. L’épaisseur est minimisée tout en assurant que le produit reste fonctionnel. 

 
Réutilisation (EN 13429) – Aucune réutilisation n’est concevable. Non évalué en cas de 
réutilisation dans une application de contact alimentaire 

 
Recyclage matière (EN 13430) – Oui à condition que des dispositions locales soient disponibles. 
L’article peut être recyclé après utilisation.  

 
Valorisation énergétique (EN 13431) – Les emballages constitués de plus de 50% de matière 
organique sont considérés comme énergétiquement recyclables.  

 
Valorisation par compostage et biodégradation (EN 13432) – Les matières plastiques 
conventionnelles ne conviennent pas au compostage. 

 
Substances dangereuses : attestation de minimisation – Aucun des composés interdits n’est 
ajouté intentionnellement lors de la fabrication des articles. L’emballage convient à une 
utilisation en contact avec les aliments selon la déclaration faite ci-dessus. 

 
Métaux lourds : attestation de respect des limites réglementaires – La somme des 
concentrations de plomb, de cadmium, de mercure et de chrome hexavalent ne dépassent pas 
100 ppm. 

 
 
Notre fournisseur déclare effectuer les tests de dépistage annuels afin de déterminer la présence et les niveaux 
des substances non intentionnellement ajoutées (NIAS) dans les produits.  

Le destinataire doit accorder une attention particulière à tout changement dans l’emballage, son 

utilisation prévue et aussi à toute modification des conditions de traitement du matériau. Assurez-

vous que le contenu et l’emballage sont compatibles comme indiqué dans cette déclaration. Ce 

certificat est valable uniquement lorsque le produit est utilisé dans des conditions normales et 

prévisibles, à condition que les conditions de manipulation et de stockage soient également 

appropriées pour la conservation des caractéristiques spécifiques du matériau. 

L’utilisation dans l’application industrielle ou commerciale du matériel décrit dans cette déclaration 

n’exclut pas une évaluation du respect de la législation en vigueur et de l’adéquation technologique 

pour l’usage prévu. 
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ANNEXE 3 

REACH 
 

Base de données en vigueur du 07 juillet 2017, comprenant 174 substances 

Notre fournisseur certifie que conformément au règlement REACH (Registration, Evaluation, Authorisation 
CHemicals) N°1907/2006, du 18 décembre 2006, modifié le 13 juin 2017 par le règlement UE 2017/999 

(Annexe XIV) et par le règlement UE 1000/999 (Annexe XVII) que : 

Les articles livrés ne contiennent pas de substances SVHC de la liste candidate en vigueur à 
ce jour en concentration supérieure à 0.1% du poids de l’article. 
https://www.echa.europa.eu/fr/candidate-list-table 

Les substances listées ci-dessous sont susceptibles d’être incluses dans ces articles dans 
des concentrations supérieures à 0.1% du poids desdits articles. (Le tableau peut comprendre 
plusieurs lignes pour assurer l’exhaustivité des données pertinentes) 

Références Articles  Substances N°CAS Concentration 

     

     

 
La matière première PP est extrudée et thermoformée, et le procédé est conduit sans aucune modification 
intentionnelle de la formulation. 
De plus, nous assurons un suivi des mises à jour des exigences REACH, en particulier sur les ajouts à la liste 
candidate des SVHC pour autorisation (REACH - Annexe XIV) et l’inscription de substances dans les annexes 
REACH avec l’information des substances (cf ci-dessus). 
Nous informons autant que nécessaire nos clients dès que l’information est donnée que les substances listées 
sont contenues dans les articles livrés en concentration supérieure à 0.1% spécifiée par REACH. 

 

https://www.echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

