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être capable d'appréhender, comprendre et expliquer les éléments significatifs de la qualité de l'offre qualité, norme, label 

Mots-clés Objectifs 

 

 

 

 

 

1 L'affichage des prix 

Texte officiel : art. L 113-3 du code de la Consommation (qui reprend la 
circulaire du 19/07/1988, l'arrêté n° 82-105/A du 1 0/11/1982, l'arrêté du 
3/12/1987) relative à l'information du consommateur sur les prix  

1.1 Deux ou trois choses à savoir.  

Les commerçants doivent afficher les prix directement sur le produit destiné à la vente, ou à 

proximité direct, sans qu'il y ait doute sur le produit visé.  

Cette obligation s'applique à tous les produits vendus au détail. 

Les prix sont librement déterminés par le jeu de la concurrence sauf dans certains secteurs où ils 

sont réglementés. Par exemple, les taxis et l'électricité.  

1.2 Tous les produits doivent-ils afficher le prix au kilo ?  

Oui. Tous les produits pré-emballés doivent être munis d'une étiquette indiquant le prix de vente 

au kilogramme, la quantité nette et le prix correspondant. Cette obligation s'applique aussi aux liquides qui doivent 

être vendus avec indication de prix au litre ou au décilitre.  

1.3 A quoi sert le code-barre ?  

Il permet au vendeur de gérer plus efficacement ses stocks et à la caissière de gagner du 

temps. Sachez que le premier chiffre désigne le pays où le produit à été codifié (quelques 

exemples : 3 pour la France, 8 pour l'Italie et 5 pour l'Allemagne).  

1.4 Le prix de l'étiquette diffère de celui du code-barre, quel tarif doit-on vous appliquer ?  

En cas de double affichage, vous devez payer le prix le plus bas et ce, même s'il y a erreur d'étiquetage. Toutefois, 

le prix indiqué doit demeurer en rapport avec la valeur raisonnable d'un produit équivalent. Un presse-agrumes 

électrique à 100 F, c'est raisonnable, à 10 F ce n'est pas sérieux !  

2 Les soldes et promotions 

Textes officiels : 

- art. L 121-53 (qui reprend la loi du 30/12/1906, le décret n° 62-1463 du 
26/11/1962, l'arrêté du 22/09/1989, loi du 25/06/1991) sur les ventes au 
déballage et les ventes en soldes 
- décret n° 91-1068 du 16/10/1991 relatif aux solde s saisonniers 
- art. 3 et 5 de l'arrêté du 2/09/1977 relatif à la publicité sur les produits en 
promotion et au prix de référence  

2.1 Deux ou trois choses à savoir.  

Le mot "soldes" est strictement réglementé. Il s'applique à des réductions pratiquées par des 

magasins traditionnels afin de leur permettre d'écouler plus rapidement les stocks de 

marchandises mis en vente depuis plus d'un mois. La durée est de six semaines et la date des 

soldes est fixée par arrêté préfectoral deux fois par an 

Dans tous les cas un article soldé doit être neuf.  
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2.2 Comment savoir s'il y a réellement eu rabais sur le prix ?  

L'étiquette de l'article soldé doit mentionner l'ancien prix de vente barré (il s'agit du prix de référence) et 

le nouveau prix après réduction. La règle du double affichage ne s'applique pas si la réduction est 

uniforme : articles point rouge bénéficiant par exemple de 20% de réduction.  

2.3 En quoi les ventes promotionnelles diffèrent-elles des soldes ?  

Les "Semaine fantastique" et autres "Jours en fête" sont des braderies, des offres promotionnelles dont le 

commerçant peut faire bénéficier ses clients quand bon lui semble. Seule contrainte, hormis l'obligation 

de double affichage des prix : proposer un nombre suffisant de produits en promotion par rapport à 

l'importance de la publicité qui accompagne l'événement.  

2.4 Qu'est-ce que le "prix coûtant" ?  

La vente à prix coûtant est une pratique promotionnelle qui correspond au prix d'achat d'un bien ou d'un service, 

après déductions d'éventuels rabais, remises, escomptes et ristournes négociés entre le fournisseur et le 

distributeur et majoré ensuite des taxes et des frais liés au transport. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi Galland 

(le 01/01/1997) l'intégralité des avantages accordés au distributeur ne peut plus être répercutée dans le prix de 

vente. La loi fixe comme seuil de revente à perte le prix de facture du fournisseur et sanctionne lourdement toute 

infraction.  

3 L'étiquetage obligatoire et non obligatoire 

Textes officiels 

- décret n° 84-1147 du 7/12/1984 portant sur l'étiq uetage et la présentation 
des denrées alimentaires 
- arrêté n° 82-105/A du 10/11/1982 relatif à la pub licité des prix. 
- décret n° 93-1130 du 27/09/97  

3.1 Deux ou trois choses à savoir.  

L'étiquette d'un produit, c'est un peu sa carte d'identité : nom, origine, âge, signes distinctifs... et même date limite 

de vente.  

Seule la vente de certains produits est soumise à une obligation d'étiquetage.  

Il s'agit notamment des denrées alimentaires pré-emballées ou vendues au poids, des automobiles, des meubles, 

des vêtements, des produits cosmétiques, du tabac, des produits dangereux et des jouets.  

3.2 Date limite de vente, date limite de consommation ou d'utilisation... Quelle est la 

différence ?  

�  La date limite de vente a été remplacée par la date limite de 

consommation (DLC) : "A consommer avant...". La réglementation sanitaire fixe 

pour les denrées très périssables une durée limite de conservation. Au-delà de 

cette date, la vente est interdite et en consommant vous prenez des risques avec 

votre santé.  

� La date limite d'utilisation optimale (DLUO) : "A consommer de 

préférence avant...".Elle s'applique aux produits qui ne conservent leurs 

propriétés que dans des conditions particulières. Au-delà de cette date, il n'y a pas 

de sanction si le produit est encore en vente, il risque juste de ne pas avoir la 

même saveur.  
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3.3 Existe-t-il des mentions interdites ?  

Oui. Une étiquette ne doit pas induire l'acheteur en erreur quant aux origines, à la composition ou aux méthodes 

de fabrication du produit. Elle ne doit pas non plus prêter au produit des propriétés qu'il ne possède pas, ou laisser 

supposer qu'il possède des propriétés particulières qui de fait sont propres à tous 

les produits de même type.  

3.4 Que doit-on retrouver obligatoirement sur l'étiquette des 

produits alimentaires pré-emballés ?  

� La dénomination de vente (1) (nom du produit, ex : biscottes) fixée 

par réglementation et indépendante de la marque de commerce ou 

de fabrique. Elle peut être complétée par le traitement spécifique 

qu'a subi le produit (pasteurisé, concentré, lyophilisé, etc.).  

� Le nom ou la raison sociale (2) du fabricant ou du conditionneur ou du 

vendeur établi à l'intérieur de la CEE. 

� La liste des ingrédients utilisés (3) (additifs compris) énumérés par 

ordre décroissant de poids hors emballage. 

� La quantité nette de denrées préemballées (4) c'est à dire le poids ou 

le volume hors emballage. Lorsqu'un aliment est présenté dans un 

liquide de couverture, le poids net égoutté est également indiqué. 

� La date limite de consommation (5). 

Selon la nature des produits vous pouvez aussi trouver les indications 

suivantes : 

� Le degré d'alcool pour les boissons alcoolisées (de plus de 1,2% 

d'alcool). 

� Le lot de fabrication permet d'identifier les produits à retirer de la 

vente en cas de problème. Il est indiqué par la lettre L suivie de 

chiffres. 

� Le lieu d'origine ou de provenance si son omission peut induire en 

erreur sur la provenance réelle du produit (par exemple : une vodka portant un nom russe mais 

fabriquée en réalité en France). 

� Le mode d'emploi quand le produit requiert des conditions particulières d'utilisation (par ex : un 

couscous en boîte).  

3.5 Quelles autres informations devez-vous prendre au sérieux ?  

L'étiquette est un merveilleux support informatif. Les fabricants veulent parfois aller au-delà de l'obligation 

d'information qui leur est faite en délivrant un certain nombre d'indications. En voici quelques exemples :  

� L'information nutritionnelle (6). Elle doit être facilement compréhensible et ne porter que sur les 

calories, les éléments nutritifs de base (protéines, glucides, lipides), les vitamines et sels minéraux 

et enfin les fibres. Ces informations sont très souvent regroupées dans un tableau et exprimées en 

moyenne pour 100 g de produit ou pour une quantité recommandée. 

� Les indications de conservation (7). 

� Le service consommateurs (8). 

� L'origine géographique. 

� La production biologique. 

  



 

 

Etiquette, norme

3.6 A quoi sert l'estampillage vétérinaire ? 

Les aliments d'origine animale (viandes, charcuterie, laitages, plats cuisinés, préparations 

traiteurs) doivent être marqués de la marque de salubrité européenne. Elle indique que les 

services vétérinaires de la région ou du département ont contrôlé la conformité des 

installations aux normes de salubrité et d'hygiène. 

3.7 Que signifient ces mentions ? 

Ces indications ne sont pas destinées aux consommateurs mais aux services de contrôle des 

produits. Le "e" signifie que l'indication de quantité apposée sur le produit a été vér

L'autre signe est un "code emballeur". Il permet l'identification du dernier conditionneur ou de 

l'importateur du produit.  

4 Etiquetages spécifiques

4.1 Les produits dangereux

4.1.1 Deux ou trois choses à savoir. 

Produits d'entretien domestique, appareils 

danger, c'est pourquoi l'Union européenne a élaboré une série de législations spécifiques 

auxquelles les importateurs ont obligation de se soumettre.

Les substances dangereuses ou toxiques doivent être étiquetées

tous les pays de la CEE, avec les précautions d'emploi, conseils et avertissements formulés 

dans la langue du pays de consommation. 

4.1.2 A quoi correspondent les pictogrammes de danger carrés ? 

 
Substances servant à entretenir la 

combustion. 

 
Produit explosif. 

 
Produit inflammable ou très 

inflammable. 

 
Produit toxique ou très toxique.

 
Produit nocif ou irritant.

4.2 Les "signes verts" 

4.2.1 Deux ou trois choses à savoir. 

Avec l'importance grandissante des préoccupations liées à la protection de l'environnement, 

les "signes verts" désignant les "éco

officiels, ils émanent d'organisations de contrôle et de normalisation français et européens, 

d'autres en revanche, sont le fruit d'initiatives privées. 
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A quoi sert l'estampillage vétérinaire ?  

gine animale (viandes, charcuterie, laitages, plats cuisinés, préparations 

traiteurs) doivent être marqués de la marque de salubrité européenne. Elle indique que les 

services vétérinaires de la région ou du département ont contrôlé la conformité des 

lations aux normes de salubrité et d'hygiène.  

Que signifient ces mentions ?  

Ces indications ne sont pas destinées aux consommateurs mais aux services de contrôle des 

produits. Le "e" signifie que l'indication de quantité apposée sur le produit a été vérifiée. 

L'autre signe est un "code emballeur". Il permet l'identification du dernier conditionneur ou de 

Etiquetages spécifiques 

Les produits dangereux 

Deux ou trois choses à savoir.  

Produits d'entretien domestique, appareils électriques, jouets... peuvent présenter un 

danger, c'est pourquoi l'Union européenne a élaboré une série de législations spécifiques 

auxquelles les importateurs ont obligation de se soumettre.

Les substances dangereuses ou toxiques doivent être étiquetées de la même manière dans 

tous les pays de la CEE, avec les précautions d'emploi, conseils et avertissements formulés 

dans la langue du pays de consommation.  

A quoi correspondent les pictogrammes de danger carrés ?  

Substances servant à entretenir la 

 

Produit dangereux pour 

l'environnement. 

 

Produit corrosif. 

Produit inflammable ou très 

 

Produit à ne pas mettre en contact avec 

les denrées alimentaires.

Produit toxique ou très toxique. 

 

Prévention des accidents domestiques.

Produit nocif ou irritant.   

Deux ou trois choses à savoir.  

Avec l'importance grandissante des préoccupations liées à la protection de l'environnement, 

les "signes verts" désignant les "éco-produits" se sont multipliés. Certains signes sont 

officiels, ils émanent d'organisations de contrôle et de normalisation français et européens, 

d'autres en revanche, sont le fruit d'initiatives privées.  
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gine animale (viandes, charcuterie, laitages, plats cuisinés, préparations 

traiteurs) doivent être marqués de la marque de salubrité européenne. Elle indique que les 

services vétérinaires de la région ou du département ont contrôlé la conformité des 

Ces indications ne sont pas destinées aux consommateurs mais aux services de contrôle des 

ifiée. 

L'autre signe est un "code emballeur". Il permet l'identification du dernier conditionneur ou de 

électriques, jouets... peuvent présenter un 

danger, c'est pourquoi l'Union européenne a élaboré une série de législations spécifiques 

auxquelles les importateurs ont obligation de se soumettre. 

de la même manière dans 

tous les pays de la CEE, avec les précautions d'emploi, conseils et avertissements formulés 

Produit dangereux pour 

Produit à ne pas mettre en contact avec 

les denrées alimentaires. 

accidents domestiques. 

Avec l'importance grandissante des préoccupations liées à la protection de l'environnement, 

multipliés. Certains signes sont 

officiels, ils émanent d'organisations de contrôle et de normalisation français et européens, 
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4.2.2 Un produit estampillé "NF Environnement" est

Oui. Peintures, vernis et sacs poubelle par exemple, porteurs de la marque "NF 

Environnement" délivrée par l'Association française de normalisation, sont des produits plus 

respectueux de l'environnement, tout en étant aussi efficaces et performants que des produits 

semblables. Avant d'attribuer sa marque, l'AFNOR a étudié la consommation d'énergie du 

revêtement, son impact sur la pollution de l'air, de l'eau, du sol, ses déchets... et

production à son élimination.  

4.2.3 Adhérent à Eco-Emballages, ça veut dire quoi ? 

La société Eco-Emballages et son logo "Point vert" ont été créés en 1992 pour "valoriser" (incinérer avec 

récupération d'énergie ou recycler) les déchets d'emballage

2002. Adhérer, c'est à dire verser une participation financière, est une obligation légale pour l'industriel 

et le distributeur, à moins de prendre en charge la récupération et la valorisation de ses déchets 

d'emballage.  

4.2.4 A quoi correspondent les autres sigles rencontrés dans les rayons des magasins ? 

 

Eco label européen

par l'Afnor. Produits de qualité 

respectueux de 

l'environnement sur le marché 

européen. 

 

Papier recyclé

taux d'utilisation de fibres 

recyclées.  

 

Alu : Matériau hautement 

recyclable : l'aluminium.

 

Acier recyclable

magnétique de l'acier qui 

facilite son tri au moment du 

recyclage. 
 

 
Aviez-vous remarqué que le bon vieux soldat de plomb avait disparu de la circulation ? Les soldats de Napoléon 

se sont volatilisés, depuis qu'un décret réglemente la "prévention des risques résultant de l'usage des jouets" 

(n° 89-662 du 12/09/1989).  

Plus de plomb dans les jouets... et plus de soldats du même métal. Les nostalgiques les retrouveront au rayon 

des antiquités où ils se négocient à prix... d'or !
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Un produit estampillé "NF Environnement" est-il un produit écologique ? 

Oui. Peintures, vernis et sacs poubelle par exemple, porteurs de la marque "NF 

Environnement" délivrée par l'Association française de normalisation, sont des produits plus 

x de l'environnement, tout en étant aussi efficaces et performants que des produits 

semblables. Avant d'attribuer sa marque, l'AFNOR a étudié la consommation d'énergie du 

revêtement, son impact sur la pollution de l'air, de l'eau, du sol, ses déchets... et ce, de sa 

Emballages, ça veut dire quoi ?  

Emballages et son logo "Point vert" ont été créés en 1992 pour "valoriser" (incinérer avec 

récupération d'énergie ou recycler) les déchets d'emballages ménagers, avec un objectif de 75% d'ici l'an 

2002. Adhérer, c'est à dire verser une participation financière, est une obligation légale pour l'industriel 

et le distributeur, à moins de prendre en charge la récupération et la valorisation de ses déchets 

A quoi correspondent les autres sigles rencontrés dans les rayons des magasins ? 

Eco label européen : Délivré 

par l'Afnor. Produits de qualité 

respectueux de 

l'environnement sur le marché 

Papier recyclé : Mentionne le 

ilisation de fibres 

: Matériau hautement 

recyclable : l'aluminium. 

Acier recyclable : Qualité 

magnétique de l'acier qui 

facilite son tri au moment du 

 

Norme ISO : Matériau recyclable 

ou recyclé. 

 

Norme DIN

valorisable du matériau. Très 

employé pour les plastiques. 

 

Carton recyclable

 

Verre recyclé

consommateur à apporter son 

verre aux points de collecte.

 

Couche d'ozone

de propulsion CFC.

 

Sacs recyclables

 

vous remarqué que le bon vieux soldat de plomb avait disparu de la circulation ? Les soldats de Napoléon 

se sont volatilisés, depuis qu'un décret réglemente la "prévention des risques résultant de l'usage des jouets" 

de plomb dans les jouets... et plus de soldats du même métal. Les nostalgiques les retrouveront au rayon 

des antiquités où ils se négocient à prix... d'or ! 
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il un produit écologique ?  

Oui. Peintures, vernis et sacs poubelle par exemple, porteurs de la marque "NF 

Environnement" délivrée par l'Association française de normalisation, sont des produits plus 

x de l'environnement, tout en étant aussi efficaces et performants que des produits 

semblables. Avant d'attribuer sa marque, l'AFNOR a étudié la consommation d'énergie du 

ce, de sa 

Emballages et son logo "Point vert" ont été créés en 1992 pour "valoriser" (incinérer avec 

s ménagers, avec un objectif de 75% d'ici l'an 

2002. Adhérer, c'est à dire verser une participation financière, est une obligation légale pour l'industriel 

et le distributeur, à moins de prendre en charge la récupération et la valorisation de ses déchets 

A quoi correspondent les autres sigles rencontrés dans les rayons des magasins ?  

: Matériau recyclable 

Norme DIN : Caractère 

valorisable du matériau. Très 

employé pour les plastiques.  

Carton recyclable. 

Verre recyclé : Pour inciter le 

consommateur à apporter son 

verre aux points de collecte. 

Couche d'ozone : Absence de gaz 

de propulsion CFC. 

ables E. Leclerc. 

vous remarqué que le bon vieux soldat de plomb avait disparu de la circulation ? Les soldats de Napoléon 

se sont volatilisés, depuis qu'un décret réglemente la "prévention des risques résultant de l'usage des jouets" 

de plomb dans les jouets... et plus de soldats du même métal. Les nostalgiques les retrouveront au rayon 
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4.3 Les vêtements 

4.3.1 Deux ou trois choses à savoir. 

La seule obligation en matière d'étiquetage vestimentaire, en France, porte sur la composition 

du textile. Les précisions touchant à l'entretie

qualité sont facultatives, de même que l'étiquette sur la marque commerciale de l'entreprise 

ou la marque de fibres.  

 

4.3.2 Savez-vous déchiffrer l'étiquette d'entretien ? 

 

 

4.3.3  
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Texte officiel 

- Décret n° 88- 480 du 2 mai 1988 concernant le commerce des produits 
textiles.  

x ou trois choses à savoir.  

La seule obligation en matière d'étiquetage vestimentaire, en France, porte sur la composition 

du textile. Les précisions touchant à l'entretien, la taille, l'origine, le label ou le certificat de 

qualité sont facultatives, de même que l'étiquette sur la marque commerciale de l'entreprise 

vous déchiffrer l'étiquette d'entretien ?  

 
Lavage autorisé 

jusqu'à 40° 

 

Réduire l'action 

mécanique du 

lavage et de 

l'essorage 

 
Aucun lavage 

possible 

 

Lavage à la main 

seulement 

 
Repassage et 

vapeur interdits 

 Repassage 110° C 

 Repassage 150° C 

 Repassage 200° C 

 

Séchage en tambour, 

température modérée

 

Séchage en tambour, 

sans restriction de 

température 

 

Pas de séchage en 

tambour 

 
Nettoyage à sec 

 

Nettoyage à sec sauf 

trichloréthylène 

 
Pas de nettoyage à sec

 
Eau de javel interdite

 
Chlorage 
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480 du 2 mai 1988 concernant le commerce des produits 

La seule obligation en matière d'étiquetage vestimentaire, en France, porte sur la composition 

n, la taille, l'origine, le label ou le certificat de 

qualité sont facultatives, de même que l'étiquette sur la marque commerciale de l'entreprise 

Séchage en tambour, 

température modérée 

Séchage en tambour, 

sans restriction de 

Pas de séchage en 

Nettoyage à sec sauf 

Pas de nettoyage à sec 

Eau de javel interdite 
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4.3.4 Quelles sont les équivalences de tailles entre différents pays ?  

Tailleurs et robes pour femmes 

   Royaume Uni      Europe      Etats Unis   

8 36 6 

10 38 8 

12 40 10 

14 42 12 

16 44 14 

18 46 16 

20 48 18 

  

Chemises 

   Royaume Uni      Europe      Etats Unis   

14 36 14 

14 1/2 37 14 1/2 

15 38 15 

15 1/2 39 15 1/2 

16 41 16 

16 1/2 42 16 1/2 

17 43 17 
 

 

      Chaussures 

   Royaume Uni      Europe      Etats Unis   

1 1/2 34 3 

2 35 3 1/2 

2 1/2   4 

3 36 4 1/2 

3 1/2 37 5 

4   5 1/2 

4 1/2 38 6 

5   6 1/2 

5 1/2 39 7 

6   7 

6 1/2 40 7 1/2 

7 41 8 

7 1/2 42 8 1/2 

8   9 

8 1/2 43 9 1/2 

9   10 

9 1/2 44 10 1/2 
 

 

 
Insolite : Le recyclage permet parfois de transformer les 

matières les plus classiques pour un usage inattendu : il faut 

25 bouteilles en plastique pour fabriquer un pull en fourrure 

polaire. Les récipients sont récupérés, broyés, filés et tricotés 

pour former un nouveau composant breveté dont le nom 

technique est Synchilla. Il comprend 80% de polyester recyclé 

(le plastique) et 20% de polyester vierge.  

5 Les normes 

5.1 Deux ou trois choses à savoir.  

Une norme est un document de référence auquel les professionnels doivent se conformer. 

Pour cela, ils doivent trouver des solutions techniques et commerciales immédiates à des 

problèmes courants, exemple : un dessous d'évier doit supporter une charge de 150 kg/m2. 

 L'ensemble des normes adopte donc un langage commun.  

5.2 Qui conçoit les normes ?  

Ce sont des experts réunis en commission. Ils viennent de tous les 

horizons du marché concerné : industriels, distributeurs, représentants 

des laboratoires et des pouvoirs publics, consommateurs. 

Ensemble, ils vont identifier leurs besoins, élaborer une charte de qualité, 

la soumettre à leurs partenaires économiques puis la faire homologuer 

par l'Association française de normalisation (AFNOR). 1700 nouvelles 

normes sont ainsi adoptées chaque année. 

Actuellement par exemple, une de ces commissions planche sur les 

peluches : rembourrage, inflammabilité, fixation des yeux, résistance...  
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5.3 Que recouvre la marque NF ? 

La marque NF (Norme Française) atteste la conformité d'un produit à un ensemble de 

spécifications techniques qui pourraient se résumer en 4 S : sécurité, santé, service, satisfaction. 

Elle n'est pas obligatoire (hormis pour quelques produits, dont les préservatifs). 

Elle correspond à une démarche volontaire d'un industriel soucieux de rassurer ses clients. 

Aujourd'hui, plusieurs grands domaines s'ouvrent à la norme : la santé, la sécurité (les jouets, la 

puériculture, les casques moto), l'environnement (NF environnement, management environnemental, recyclage...) 

et les activités de service (NF service, déménagement...). 

5.4 En quoi la marque NF est

La marque NF est toujours un critère de qualité car elle témoigne que le produit et son usine 

de fabrication ont été soumis à des tests et des contrôles réguliers. 

Cependant, lorsqu'elle figure sur 80% des produits d'une même famille (appareil à gaz, petit 

électroménager, brosse à dents électrique...), elle ne constitue plus qu'un seuil minimum 

d'exigence ; elle ne garantit pas l'efficacité, mais la sécurité de l'appareil. 

Dans d'autres secteurs, où elle est moins demandée, elle garantit un "plus" réel par rapport 

à la concurrence. Il en est ainsi pour les meubles, l'agroalimentaire, et certains prestataires 

de service comme les déménageurs.  

5.5 Le marquage CE (Communauté européenne) est

Non. Les normes européennes annulent et remplacent les normes nationales préexistantes. Le logo CE 

résulte d'une application des directives européennes, c'est une obligation administrative. Il atteste de la 

conformité présumée aux exigences de sécurité. Lu

d'un produit au sein de l'Union européenne. 

6 Les labels et les certifications

6.1 Deux ou trois choses à savoir. 

En France, les labels et les certifications, comme les appellations d'origine, sont des signes de 

reconnaissance mis en place par l'Etat (ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de 

l'Alimentation) 

Le label le plus connu est le Label rouge. A côté de cette star, on trouve les labels régionau

témoignent de caractères traditionnels ou typiques d'une région, les certificats de conformité et 

le label biologique (AB).  

6.2 Le Label rouge, c'est uniquement pour la volaille ? 

Non. Le Label rouge s'inscrit sur 363 produits dont, il est vrai, 206 v

pintades). Il répond à un cahier des charges précis et assure une qualité supérieure aux produits 

agricoles et alimentaires auxquels il s'applique. Vous pouvez donc retrouver l'ovale rouge sur la 

viande, la charcuterie, les produits laitiers, les fruits et légumes et, depuis peu, sur les produits de la 

mer (fruits de mer et saumon d'Ecosse par exemple)... et même le sel. 
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Que recouvre la marque NF ?  

La marque NF (Norme Française) atteste la conformité d'un produit à un ensemble de 

aient se résumer en 4 S : sécurité, santé, service, satisfaction. 

Elle n'est pas obligatoire (hormis pour quelques produits, dont les préservatifs). 

Elle correspond à une démarche volontaire d'un industriel soucieux de rassurer ses clients. 

lusieurs grands domaines s'ouvrent à la norme : la santé, la sécurité (les jouets, la 

puériculture, les casques moto), l'environnement (NF environnement, management environnemental, recyclage...) 

et les activités de service (NF service, déménagement...).  

En quoi la marque NF est-elle un critère de qualité ?  

La marque NF est toujours un critère de qualité car elle témoigne que le produit et son usine 

de fabrication ont été soumis à des tests et des contrôles réguliers.  

0% des produits d'une même famille (appareil à gaz, petit 

électroménager, brosse à dents électrique...), elle ne constitue plus qu'un seuil minimum 

d'exigence ; elle ne garantit pas l'efficacité, mais la sécurité de l'appareil.  

elle est moins demandée, elle garantit un "plus" réel par rapport 

à la concurrence. Il en est ainsi pour les meubles, l'agroalimentaire, et certains prestataires 

 

Le marquage CE (Communauté européenne) est-il un "plus" ?  

Non. Les normes européennes annulent et remplacent les normes nationales préexistantes. Le logo CE 

résulte d'une application des directives européennes, c'est une obligation administrative. Il atteste de la 

conformité présumée aux exigences de sécurité. Lui seul permet la mise sur le marché et la libre circulation 

d'un produit au sein de l'Union européenne.  

Les labels et les certifications 

 Textes officiels 

- art. L 115-21 à 26 du code de la Consommation qui reprend la loi n° 94
du 3/01/1994 concernant les labels et certification des produits alimentaires 
et agricoles 
- décret n° 94- 598 du 6 juillet 1994 relatif aux procédures d'examen des 
demandes d'enregistrement des IGP et des AOP 

Deux ou trois choses à savoir.  

tions, comme les appellations d'origine, sont des signes de 

reconnaissance mis en place par l'Etat (ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de 

Le label le plus connu est le Label rouge. A côté de cette star, on trouve les labels régionau

témoignent de caractères traditionnels ou typiques d'une région, les certificats de conformité et 

Le Label rouge, c'est uniquement pour la volaille ?  

Non. Le Label rouge s'inscrit sur 363 produits dont, il est vrai, 206 volailles (86% de poulets, 9% de 

pintades). Il répond à un cahier des charges précis et assure une qualité supérieure aux produits 

agricoles et alimentaires auxquels il s'applique. Vous pouvez donc retrouver l'ovale rouge sur la 

produits laitiers, les fruits et légumes et, depuis peu, sur les produits de la 

mer (fruits de mer et saumon d'Ecosse par exemple)... et même le sel.  
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La marque NF (Norme Française) atteste la conformité d'un produit à un ensemble de 

aient se résumer en 4 S : sécurité, santé, service, satisfaction. 

Elle n'est pas obligatoire (hormis pour quelques produits, dont les préservatifs).  

Elle correspond à une démarche volontaire d'un industriel soucieux de rassurer ses clients. 

lusieurs grands domaines s'ouvrent à la norme : la santé, la sécurité (les jouets, la 

puériculture, les casques moto), l'environnement (NF environnement, management environnemental, recyclage...) 

La marque NF est toujours un critère de qualité car elle témoigne que le produit et son usine 

0% des produits d'une même famille (appareil à gaz, petit 

électroménager, brosse à dents électrique...), elle ne constitue plus qu'un seuil minimum 

elle est moins demandée, elle garantit un "plus" réel par rapport 

à la concurrence. Il en est ainsi pour les meubles, l'agroalimentaire, et certains prestataires 

Non. Les normes européennes annulent et remplacent les normes nationales préexistantes. Le logo CE 

résulte d'une application des directives européennes, c'est une obligation administrative. Il atteste de la 

i seul permet la mise sur le marché et la libre circulation 

21 à 26 du code de la Consommation qui reprend la loi n° 94 -2 
es labels et certification des produits alimentaires 

598 du 6 juillet 1994 relatif aux procédures d'examen des 
AOP  

tions, comme les appellations d'origine, sont des signes de 

reconnaissance mis en place par l'Etat (ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de 

Le label le plus connu est le Label rouge. A côté de cette star, on trouve les labels régionaux qui 

témoignent de caractères traditionnels ou typiques d'une région, les certificats de conformité et 

olailles (86% de poulets, 9% de 

pintades). Il répond à un cahier des charges précis et assure une qualité supérieure aux produits 

agricoles et alimentaires auxquels il s'applique. Vous pouvez donc retrouver l'ovale rouge sur la 

produits laitiers, les fruits et légumes et, depuis peu, sur les produits de la 
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6.3 Quelles sont les caractéristiques d'un label régional ? 

Un label régional est en quelque sorte un Labe

entreprises de la région se réunissent, déterminent un cahier des charges strict et mettent en avant un signe 

distinctif qui a parfois un meilleur impact dans la région que le Label rouge. Les 8 l

Savoie, Franche-Comté, Nord-Pas-de-

Berry et Lorraine.  

6.4 Qu'implique le label AB (Agriculture biologique) ? 

Fruit de la réglementation de 1991, il as

animaux et de la qualité de la nature. Toutefois il correspond encore à une réalité marginale puisque 

seulement 0,3% de la surface agricole française

6.5 A quoi correspond le logo "Atout certifié" ? 

Il s'agit de garantir la conformité à un cahier des charges établi par un ou plusieurs producteurs. Le logo 

qu'un produit respecte des critères précis qui doivent aller au

type de produit. Vous retrouvez ce label récent (1990) sur le jambon cuit sans polyphosphates, les salades 

prêtes à l'emploi, etc.  

6.6 Existe-t-il des protections européennes ? 

Oui, les deux principales sont l'AOP et l'IGP. L'Appellat

sont des protections européennes du nom d'une région ou d'un lieu déterminé qui servent à désigner un produit 

ou une denrée. Par exemple, les couteaux Laguiole bénéficient d'une AOP, les 

mirabelles de Lorraine d'une IGP.  

6.7 Qu'est-ce que la certification "Approuvé" pour les services ? 

La certification "Approuvé" relève d'une initiative intéressante : un contrat passé entr

organisations nationales de consommateurs, sous l'égide du ministère de la Consommation et qui témoigne d'un 

"plus" qualitatif du prestataire de services. Huit secteurs ont souscrit à "Approuvé": assurance, service

automobile, prêts bancaires, équipement de cuisine, institut de beauté, produits touristiques et coiffure. 

 

Insolite : A Guérande en 1970, il ne reste plus que trois exploitants de sel, proches de la retraite. La production 
s'étiole car les acheteurs boudent leur poudre, certes
Guérandais forment alors de jeunes exploitants. Désormais le sel est tamisé, emballé dans des sacs en toile ou 
dans de jolies boîtes et il se pare d'un Label rouge. Il fait

 

7 L'origine 
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Quelles sont les caractéristiques d'un label régional ?  

Un label régional est en quelque sorte un Label rouge décliné dans une région bien déterminée. Toutes les 

entreprises de la région se réunissent, déterminent un cahier des charges strict et mettent en avant un signe 

distinctif qui a parfois un meilleur impact dans la région que le Label rouge. Les 8 labels régionaux existants sont : 

-Calais, Ardennes de France, Midi-Pyrénées, Normandie, Centre

Qu'implique le label AB (Agriculture biologique) ?  

Fruit de la réglementation de 1991, il assure que le mode de production a été respectueux du bien

animaux et de la qualité de la nature. Toutefois il correspond encore à une réalité marginale puisque 

seulement 0,3% de la surface agricole française (en 1998) est exploitée selon des procédés bio. 

A quoi correspond le logo "Atout certifié" ?  

Il s'agit de garantir la conformité à un cahier des charges établi par un ou plusieurs producteurs. Le logo 

qu'un produit respecte des critères précis qui doivent aller au-delà des exigences de base applicables à ce 

type de produit. Vous retrouvez ce label récent (1990) sur le jambon cuit sans polyphosphates, les salades 

il des protections européennes ?  

Oui, les deux principales sont l'AOP et l'IGP. L'Appellation d’Origine Protégée et l’Indication Géographique Protégée 

sont des protections européennes du nom d'une région ou d'un lieu déterminé qui servent à désigner un produit 

denrée. Par exemple, les couteaux Laguiole bénéficient d'une AOP, les 

ce que la certification "Approuvé" pour les services ?  

La certification "Approuvé" relève d'une initiative intéressante : un contrat passé entre prestataires de services et 

organisations nationales de consommateurs, sous l'égide du ministère de la Consommation et qui témoigne d'un 

"plus" qualitatif du prestataire de services. Huit secteurs ont souscrit à "Approuvé": assurance, service

automobile, prêts bancaires, équipement de cuisine, institut de beauté, produits touristiques et coiffure. 

Insolite : A Guérande en 1970, il ne reste plus que trois exploitants de sel, proches de la retraite. La production 
udent leur poudre, certes parfumée mais pas très blanche, au profit du sel fin. Les 

Guérandais forment alors de jeunes exploitants. Désormais le sel est tamisé, emballé dans des sacs en toile ou 
dans de jolies boîtes et il se pare d'un Label rouge. Il fait vivre aujourd'hui 150 producteurs. 

Textes officiels 

- art. L 115-1 et suivants du code de la Consommation, concernant les 
appellations d'origine 
- 1° décret n° 88- 195 du 26/02/1988 fixant l'utilisation de l'"Appellation 
Montagne" - Nouveau décret montagne à paraître
-loi 95-95 du 1/02/1995 relative aux références géographiques spécifiques 
- règlement CEE n° 2083/92 du 14 juillet 92  
- loi n° 94/2 du 3 janvier 1994  
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l rouge décliné dans une région bien déterminée. Toutes les 

entreprises de la région se réunissent, déterminent un cahier des charges strict et mettent en avant un signe 

abels régionaux existants sont : 

Pyrénées, Normandie, Centre-Val-de-Loire-

sure que le mode de production a été respectueux du bien-être des 

animaux et de la qualité de la nature. Toutefois il correspond encore à une réalité marginale puisque 

és bio.  

Il s'agit de garantir la conformité à un cahier des charges établi par un ou plusieurs producteurs. Le logo atteste 

e base applicables à ce 

type de produit. Vous retrouvez ce label récent (1990) sur le jambon cuit sans polyphosphates, les salades 

ion d’Origine Protégée et l’Indication Géographique Protégée 

sont des protections européennes du nom d'une région ou d'un lieu déterminé qui servent à désigner un produit 

e prestataires de services et 

organisations nationales de consommateurs, sous l'égide du ministère de la Consommation et qui témoigne d'un 

"plus" qualitatif du prestataire de services. Huit secteurs ont souscrit à "Approuvé": assurance, service après-vente, 

automobile, prêts bancaires, équipement de cuisine, institut de beauté, produits touristiques et coiffure.  

Insolite : A Guérande en 1970, il ne reste plus que trois exploitants de sel, proches de la retraite. La production 
parfumée mais pas très blanche, au profit du sel fin. Les 

Guérandais forment alors de jeunes exploitants. Désormais le sel est tamisé, emballé dans des sacs en toile ou 
vivre aujourd'hui 150 producteurs.  

1 et suivants du code de la Consommation, concernant les 

195 du 26/02/1988 fixant l'utilisation de l'"Appellation 
décret montagne à paraître 
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7.1 Deux ou trois choses à savoir.  

En matière d'origine, le plus ancien et le seul signe de qualité est l'Appellation d'Origine 

Contrôlée (AOC) qui remonte à 1919. 

En dehors des produits laitiers et des vins, vous retrouvez l'AOC sur 10 produits, à savoir : 

huile essentielle de lavande de Haute-Provence, chasselas de Moissac, huile d'olive et 

olives noires de Nyons, dinde fermière et volaille de Bresse, noix de Grenoble, miel de 

sapin des Vosges, lentille verte du Puy et taureau de Camargue.  

7.2 Que garantit une AOC ?  

L'AOC garantit le caractère typique d'un produit et son lien avec le terroir. Une AOC ne pourrait pas être fabriquée 

ailleurs que dans sa région, c'est pourquoi l'appellation est très répandue pour les vins (41% 

de la production nationale) où elle a vu le jour en 1935 et pour les fromages (15%).  

7.3 On parle de plus en plus souvent de la "traçabilité" des produits. De 

quoi s'agit-il ?  

La crise de la vache folle a mis en avant un besoin vital : celui de savoir d'où proviennent les produits que nous 

mangeons. Où ont-ils grandi ou poussé ? Comment ont-ils été préparés et conservés ?  

La "traçabilité" permet d'identifier la viande, les légumes ou les céréales, depuis la fourche jusqu'à la fourchette.  

7.4 L'appellation "produit de Montagne" est-elle un gage de qualité ?  

Les produits "de Montagne" doivent être fabriqués dans une zone de montagne avec des matières premières 

provenant de zones de montagne et selon une technique de fabrication spécifique aux zones de 

montagne. De plus, depuis peu, ces produits doivent d'abord faire l'objet d'un Label rouge, label 

régional, certificat de conformité ou d'une AOC avant d'obtenir l'appellation "de Montagne".  

 

7.5 Les fausses appellations  

Ne constituent pas des signes de qualité : 

� L'indication de provenance qui, contrairement à l'AOC, n'est pas réglementée. Elle constitue 

une simple désignation d'ordre géographique permettant de connaître le lieu de fabrication 

d'un produit (beurre de Surgères, dentelle de Calais...). Elle est utilisable par tous les 

producteurs concernés. Elle n'est obligatoire que pour le beurre, les fruits et légumes et les 

conserveries de poisson. 

� Les appellations marketing qui ne sont le plus souvent que des médailles en chocolat. Par 

exemple, "Elu produit de l'année par les consommateurs", oui, mais souvent sur catalogue, 

alors que le consommateur ne l'a pas forcément goûté. 

Certaines appellations, sans être fausses, prêtent à confusion : 

� Huile vierge, pression à froid. Si elle est vierge, c'est par définition qu'elle a été pressée à froid. 

La double information s'affiche comme un "plus", elle n'est que redondante.  

� « Jambon d'Aoste » : vous le croyez italien ? Un petit cousin du Parme ? Pas du tout ! Il est bien 

de chez nous et sort tout droit de l'usine d'Aoste... dans le Bugey français.  

 

Insolite : Le Champagne, symbole de luxe et de fête pétillante, ne doit pas sortir de sa bouteille : on 

ne galvaude pas un label aussi prestigieux. Les viticulteurs ont obtenu gain de cause par deux fois : 

pas de cigarette ni de parfum commercialisés sous ce nom. 
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8 Les contrôles sanitaires 
Texte officiel 
- Directive 93/43 CEE sur l'hygiène des denrées alimentaires, transposée 
en France par l'arrêté du 9/05/1995 
 

Bien avant que Louis Pasteur ne démontre l'existence des microbes, au IXe siècle, Charlemagne enjoignait aux 

artisans boulangers que leur lieu de travail "soit toujours tenu avec ordre et propreté".  

Aujourd'hui, c'est l'arrêté du 9 mai 1995 qui réglemente "l'hygiène des aliments remis directement au 

consommateur". Des dizaines et des dizaines de précautions sont prévues, entre autres :  

� Les locaux doivent toujours être en bon état 

d'entretien, mais aussi aérés et ventilés pour éviter la 

persistance de mauvaises odeurs. 

� La présence d'animaux familiers est interdite. 

� Les personnes qui manipulent ou manutentionnent les 

aliments doivent suivre des instructions précises quant 

à l'hygiène, voire bénéficier d'une formation dans ce 

domaine. 

� Les aliments ne doivent jamais être entreposés à même 

le sol. 

� Les produits tranchés sur place doivent être présentés 

en quantités réduites, au fur et à mesure des besoins 

du service... 

Cet arrêté prévoit tout ou presque, puisque des dispositions s'appliquent même à l'architecture du local de vente, 

par exemple : 

� Les revêtements des sols et des murs sont obligatoirement étanches et le matériau utilisé doit 

permettre de faciliter leur lavage et leur désinfection. 

� Les fenêtres ouvrant sur l'extérieur, doivent, si nécessaire, être équipées d'écrans de 

protection contre les insectes. Ces écrans doivent pouvoir être facilement enlevés pour le 

nettoyage... 

� Les responsables d'établissements ont obligation de procéder à des auto-contrôles des 

procédures d'hygiène régulièrement.  

La bonne tenue de ces auto-contrôles est vérifiée par les services vétérinaires du ministère de l'Agriculture et par la 

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. 

9 Les aliments sous emballage 

Textes officiels 

- décret n° 55-241 du 10/02/1955 
- Décret N° 84-1147 du 7/12/1984  

9.1 Deux ou trois choses à savoir.  

C'est un Français, Nicolas Appert, cuisinier confiseur de son état, qui met au point, en 1795, un procédé inédit 

permettant d'éviter la putréfaction des aliments. En enfermant hermétiquement des produits alimentaires dans 

des bouteilles épaisses et en les portant à ébullition un certain temps, il s'aperçoit, quelques mois plus tard, 

qu'elles ont conservé leurs caractéristiques. Il vient d'inventer la conserve que l'on désigne aujourd'hui sous le nom 

de "produit appertisé".  

En 1860, Pasteur identifiera les microbes et prouvera leur destruction par les hautes températures.  
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9.2 Y a-t-il des vitamines dans les conserves ?  

Oui. Les procédés de mise en conserve se sont considérablement améliorés. Les nouvelles 

techniques d'appertisation "haute température-brève durée" permettent de préserver au 

maximum les vitamines présentes dans le produit. D'ailleurs, les conserveries de légumes sont 

souvent installées sur le lieu même de la production. A titre indicatif, dans 100g de tomates 

pelées en boîte vous avez 22% de l'apport journalier recommandé (AJR) en vitamine C ; 100g de 

filets de maquereaux, 110% d'AJR en vitamine D ; et 100g de haricots verts, 21% d'AJR en 

vitamine B9.  

9.3 Combien de temps peut-on garder ses conserves ?  

La durée de conservation des appertisés est longue : 3 ans en moyenne. Elle est précisée en clair 

sur l'emballage sous la mention "A consommer de préférence avant...". Ce délai est celui 

pendant lequel le produit garde ses propriétés spécifiques. Vous pouvez sans risque utiliser votre 

conserve au-delà de cette date, mais le produit risque alors d'avoir perdu de sa saveur. En 

revanche, ne consommez pas la boîte si elle est bombée ou s'il y a écoulement.  

9.4 Comment sont préparées les semi-conserves ?  

Elles sont le plus souvent préparées selon des procédés thermiques qui n'assurent qu'une 

conservation limitée de 15 jours à 6 mois au froid. Etant donné que le traitement n'a pas détruit 

les germes microbiens, il est indispensable de garder les semi-conserves au frais, en dessous de 

15 ou 10° C suivant l'aliment concerné ; la température conseillée pour l'entreposage est 

indiquée sur l'emballage. Après ouverture, il faut les consommer dans les 48 heures.  

9.5 Comment se fait la conservation sous vide ?  

On retrouve en aliments sous vide très souvent des plats préparés dit produits traiteurs. Ils sont cuits 

dans un récipient hermétique où on a fait un vide total ou partiel, à une température variant entre 60° 

et 90° selon le produit. Ils gardent leur saveur d'origine et permettent même de limiter l'utilisation des 

matières grasses.  

9.6 Que veut dire "sous atmosphère contrôlée" ?  

Ces légumes crus et salades, plus souvent appelés 4ème gamme, sont d'abord épluchés, coupés, lavés et 

désinfectés. Ils sont ensuite mis sous gaz alimentaire (oxygène et gaz carbonique) dans des 

emballages transparents, et entreposés entre 0 et 4°C. Ils doivent impérativement être 

conservés dans le réfrigérateur.  

Pour bénéficier de toute leur fraîcheur, il faut les consommer très vite après la mise en 

vente et respecter la date limite de consommation.  

 
Insolite : Elle a accompagné Napoléon en Russie, Charcot dans l'Antartique et Herzog sur l'Annapurna. Qui est-ce ? 

La sardine à l'huile. Sète, le premier port sardinier français, a décidé de lui rendre hommage. Redécouvrez-la, 

goûtez-la et mettez-vous même à sa place en lui rendant visite au Musée imaginaire de la sardine, 2, rue d'Alsace-

Lorraine, 34200 Sète, tél : 04 67 74 91 75.  

10 Les surgelés 

10.1 Deux ou trois choses à savoir.  

La surgélation est une technique industrielle de conservation qui consiste à transformer l'eau des aliments (75 à 

90% de leur poids) en glace. C'est en fait une technique de congélation ultra rapide qui saisit les produits sans 

laisser à l'eau le temps de former de gros cristaux de glace susceptibles d'abîmer la structure cellulaire des 

aliments. La surgélation conserve aux aliments toutes leurs qualités d'origine : aspect, goût, consistance et qualités 

nutritionnelles.  
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10.2 Comment procède-t-on à la surgélation ?  

La surgélation consiste à amener brutalement des aliments à une température inférieure à -36°C 

puis à les conserver entre -20 et -18°C. Il existe plusieurs procédés de surgélation. Les plus 

répandus sont : 

� La surgélation par contact, utilisée pour des produits de faible épaisseur 

: filets, steaks, paquets d'épinards... Les aliments sont introduits entre 

des plaques dans lesquelles circule un fluide frigorifique à -35°.  

� La surgélation par courant d'air glacial, très souvent utilisée car elle 

convient pratiquement à tous les types de produits. Les aliments sont 

refroidis par fluide gazeux (-196°C).  

10.3 Les surgelés ont-ils une durée de vie illimitée ?  

La mention "A consommer de préférence avant..." vous garantit que le produit que vous avez entre les mains 

conserve toutes ses qualités gustatives et nutritives jusqu'à cette date limite. Elle s'entend dans des conditions 

normales de conservation à -18° ou -20°. 

� Fruits et jus de fruits : 24 à 36 mois 

� Légumes : 24 à 30 mois 

� Viandes et produits carnés : 12 à 24 mois 

� Produits de la mer : 8 à 24 mois 

� Pain, croissants et pâtisserie : 12 à 24 mois. 

Au-delà de ces dates, l'aliment reste sain et sa qualité microbiologique est maintenue sans limitation 

de durée.  

10.4 Peut-on conserver les surgelés dans le freezer ?  

D'une manière générale, la température d'un compartiment à glace est comprise entre -3° et -6°. Si votre appareil 

est un sans étoile, ou avec 1 seule étoile, vos surgelés se conservent aussi longtemps que leur équivalent en frais. 

Dans un 2 étoiles, vous gagnez une petite semaine. A partir de 3 étoiles, ce n'est plus un freezer mais un 

conservateur, tenez compte des dates limites indiquées sur les emballages.  

10.5 Quels produits doit-on éviter de congeler soi-même ?  

Certains produits perdent leurs qualités gustatives après un traitement au grand froid : 

pommes de terre et salades crues, œufs (sauf battus en omelette), sauces à base de farine, 

farces et viandes hachées, desserts à base de lait, concombres et courgettes. La tomate 

n'aime pas davantage ce traitement mais, si vous n'avez pas l'intention de la manger en 

salade, vous pouvez la congeler et la râper directement dans vos sauces.  

10.6 Combien de temps les aliments se gardent-ils dans un congélateur en panne ?  

Un certain temps... Pour savoir très précisément lequel, reportez-vous à la notice de votre appareil. Les fabricants 

précisent cette information sous l'appellation "temps de montée en température". Vous y retrouverez le temps 

que met votre gigot à passer de -18° à -9°. Sachant qu'à partir de -12° les aliments se détériorent, vous saurez vite 

combien d'amis vous devez inviter pour ne pas perdre votre m3 de nourriture dégelée...  
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11 La chaîne du froid 

Textes officiels 

- Arrêté du 9/05/1195 relatif à l'hygiène des aliments 
remis directement au consommateurs (annexe) 
- Décret n° 64-949 du 9/09/1964 concernant les 
produits surgelés  

11.1 Deux ou trois choses à savoir.  

+2, +4, +8, -18... Qu'est-ce ? Les chiffres du prochain loto ? 

Non, ce sont les températures des meubles froids des denrées périssables proposées à la vente. 

Entre 0 et 2°C vous retrouverez poissons et crustacés reposant sur de la glace pilée. A 4°C 

maximum : pâtes farcies, sandwichs, salades composées, découpes de viande, poissons fumés, 

pâtisseries à la crème, lait cru, râpés, salades prêtes à l'emploi... A 8°C maximum : produits laitiers frais, desserts 

lactés, beurres... A -18°C : glaces et surgelés.  

11.2 Du produit à l'assiette, comment fonctionne la chaîne du froid ?  

La surgélation, comme la mise en conserve, interviennent la plupart du temps sur les lieux mêmes de la 

production. De l'usine au magasin, les professionnels doivent garder les denrées au grand froid.  

Le transport est assuré par camions frigorifiques à -18°C. Les produits sont livrés à des entrepôts réglés au 

minimum à la même température. De là, ils rejoignent les points de vente où ils sont proposés toujours à -18°. De 

la surgélation à la consommation, l'aliment a été maintenu au froid continu, sans interruption et sans variation de 

plus de 3°C. 

 

 

 

 

 

 

 


