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2039 Großhandel von Materialien, die in Direktkontakt mit Lebensmitteln treten - Verpackung 
und Etikettierung (miteinbegriffen Handelsnormen) [2039]  v2

C : vorschriftsmäßig 
NC : nicht vorschriftsmäßig 
NA : nicht anwendbar 

H : kapitel 
B : anlage 
A : artikel

§ : paragraph 
L : absatz 
P : punkt

C NC Gewichtung NA

1. Identifizierung und Beschreibung des kontrollierten Produkts.

1. Identifizierung und Beschreibung des kontrollierten Produkts.

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

Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

2. Etikettierung

2.1. Allgemein
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1. Die Angaben sind gut sichtbar, deutlich lesbar und unverwischbar vermerkt. 10

Europäische Verordnung : 1935/2004 A15P3  (1*)

2. Die Angabe "Für Lebensmittelkontakt" oder ein besonderer Hinweis auf ihren 
Verwendungszweck oder das Symbol ist vorhanden. 3

Comme exemple de mention spécifique: bouteille de vin, cuillère à soupe,... 
Cette mention doit figurer sur le matériau d'emballage lui-même ou sur l'étiquette ou l'emballage 
de matériaud'emballage ou sur les documents d'accompagnement. Cette mention n'est pas 
obligatiore 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.

Europäische Verordnung : 1935/2004 A15§1a & §8 (1*)

3. Erforderlichenfalls besondere Hinweise für eine sichere und sachgemäße Verwendung. 1
Par exemple: la durée et la température du traitement et de l'entreposage ou le matériau 
d'emballage peut être en contact des denrées alimentaires,... 
Ces informations doivent figurer sur le matériau d'emballage lui-même,  ou sur ses étiquettes ou 
l'emballage de matériau d'emballage, ou sur les documents d'accompagnement.

Europäische Verordnung : 1935/2004 A15§1b & §8 (1*)

4. Der Name oder die Firma sowie in jedem Fall die Anschrift oder der Sitz des Herstellers, des 
Verarbeiters oder eines in der Gemeinschaft niedergelassenen und für das Inverkehrbringen 
verantwortlichen Verkäufers vorhanden.

3

Ces informations doivent figurer sur le matériau d'emballage lui-même, ou sur ses étiquettes ou 
l'emballage de matériau d'emballage, ou sur les documents d'accompagnement.

Europäische Verordnung : 1935/2004 A15§1c & §8 (1*)

5. Eine Kennzeichnung, die eine Rückverfolgbarkeit gestattet, ist vorhanden. 10
Cette information doit figurer sur le matériau ou l'objet lui-même,  ou sur ses étiquettes ou 
emballages, ou sur les documents d'accompagnement.

Europäische Verordnung : 1935/2004 A15§1d & §8 (1*)

2.2. Besondere Anforderungen an aktive und intelligente Verpackungsmaterialien
Matériaux d'emballage actifs = les matériaux d'emballage destinés à prolonger la durée de conservation ou à maintenir ou améliorer l’état 
de denrées alimentaires emballées; ils sont conçus de façon à comprendre délibérément des constituants qui libèrent ou absorbent des 
substances dans les denrées alimentaires emballées ou dans l’environnement des denrées alimentaires 
Matériaux d'emballage intelligents = les matériaux d'emballage qui contrôlent l’état des denrées alimentaires emballées ou 
l’environnement des denrées alimentaires.

1. Aktive Verpackungsmaterialien : Angaben über den/die zulässigen Verwendungszweck(e), 
sowie andere einschlägige Informationen wie dem Namen und der Menge der von dem aktiven 
Bestandteil abgegebenen Stoffe sind angegeben.

3

Ces informations doivent figurer sur le matériau d'emballage lui-même,  ou sur l'étiquette ou 
emballage de matériau d'emballage, ou sur les documents d'accompagnement. 
D'autres informations pertinentes sont nécessaires pour les exploitants du secteur alimentaire 
utilisant ces matériaux d'emballage de se conformer aux éventuelles autres dispositions 
communautaires applicables ou aux dispositions nationales applicables aux denrées 
alimentaires, y compris les dispositions relatives à l'étiquetage des denrées alimentaires.

Europäische Verordnung : 1935/2004 A15§1 & §8 (1*)

2. Wenn das aktive und/oder intelligente  Verpackungsmaterial oder gewisse Teile des 
Verpackungsmaterials als essbar wahrgenommen werden können, ist die Angabe ''NICHT 
ESSBAR'' und  immer wenn technisch möglich, das im Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 
450/2009 abgebildete Symbol vorhanden.

3

Europäische Verordnung : 450/2009 A11§1PaPb (1*)

3. Die Angabe ''NICHT ESSBAR'' und das Symbol müssen mindestens die Schriftgröße 3 mm 
betragen. 3

Europäische Verordnung : 450/2009 A11 §2 (1*)

4. Intelligente Verpackungsmaterialien dürfen keine Informationen über den Zustand von 
Lebensmitteln geben, die Verbraucher irreführen könnten. 3

Europäische Verordnung : 1935/2004 A4 §4 (1*)
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Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

3. Konformitätserklärung für Verpackungsmaterialien aus Kunststoff, Verpackungsmaterialien aus wieder 
verwerteten Kunststoff-Materialien und aktive und intelligente Verpackungsmaterialien
Seulement d'application chez commerces de gros de matériaux d'emballage en matière plastique, matériaux d'emballage en plastique 
recyclé et matériaux d'emballage actifs et intelligents!! 
Ce n'est pas d'application sur les matériaux d'emballage en plastique recyclé fabriqués à partir de monomères et de substances de départ 
dérivés de la dépolymérisation chimique de matériaux et d'objets en plastique, sur des matériaux d'emballage en plastique recyclé fabriqués 
à partir de chutes de production et/ou de débris de transformation conformément, recyclés sur le site de fabrication ou utilisés dans un autre 
site et des matériaux d'emballage en plastique recyclé dans lesquels le plastique recyclé est utilisé derrière une barrière plastique 
fonctionnelle. 
Contrôler 3 déclarations de conformités.fonctionnelle. Contrôler 3 déclarations de conformités.

3.1. Allgemeine Anforderungen

1. Dem Endprodukt liegt eine Konformitätserklärung bei. 10

Europäische Verordnung : 10/2011 A15, VO/RE 282/2008 A12 & VO/RE 450/2009 A12 (2*)

2. Ein Datum ist vorhanden. 3
Date = la date indiquée sur la déclaration de conformité. 
Une déclaration de conformité reste valable pendant une période de 5 ans, à condition qu’aucun 
changement ne soit apporté au processus de fabrication, aux matières premières, à la 
législation, aux conditions d’utilisation,....

Europäische Verordnung : 10/2011 BIV, VO/RE 282/2008 A12 & VO/RE 450/2009 BII (2*)

3. Der Name und die Anschrift des Betreibers, der die Erklärung ausgestellt hat, sind vorhanden. 3
L'exploitant peut être aussi un bureau de consulting, labo, bureau d'avocat qui fait la déclaration 
de conformité pour le fabricant de matériaux d'emballage.

Europäische Verordnung : 10/2011 BIV, VO/RE 282/2008 A12 & VO/RE 450/2009 BII (2*)

4. Der Name und die Anschrift des Herstellers oder Importeurs sind vorhanden. 3

Europäische Verordnung : 10/2011 BIV, VO/RE 282/2008 A12 & VO/RE 450/2009 BII (2*)

5. Die Identität der Verpackungsmaterialien ist vorhanden. 3

Europäische Verordnung : 10/2011 BIV, VO/RE 282/2008 A12 & VO/RE 450/2009 BII (2*)
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6. Die Bestätigung, dass das Verpackungsmaterial den Anforderungen der EU Gesetzgebung und 
wenn angewendet, den Anforderungen der belgischen Gesetzgebung genügt, ist vorhanden. 3

On doit mentionner dans chaque déclaration de conformité que le matériau d'emballage est 
conforme aux exigences du Règlement (CE) n° 1935/2004. 
Pour les matériaux d'emballage en plastique, on doit mentionner dans chaque déclaration de 
conformité que le matériau d'emballage est conforme aux exigences du Règlement (CE) n° 
10/2011. 
Pour les matériaux d'emballage actifs ou intelligents, on doit mentionner dans chaque 
déclaration de conformité que le matériau d'emballage est conforme aux exigences du 
Règlement (CE) n°450/2009.

Europäische Verordnung : 10/2011 BIV, VO/RE 282/2008 A12 & VO/RE 450/2009 BII (2*)

7. Die Gebrauchsbedingungen des Verpackungsmaterials sind vorhanden. 3
Ces conditions sont: le ou les types de denrées alimentaires destinées à entrer en contact avec 
le matériau d'emballage visé, la durée et la température au contact des denrées alimentaires,  
conditions du traitement et de l'entreposage et le rapport surface/volume utilisé.

Europäische Verordnung : 10/2011 BIV, VO/RE 282/2008 A12 & VO/RE 450/2009 BII (2*)

8. Die Konformitätserklärung wird erneuert, wenn wesentliche Änderungen in der Produktion 
Veränderungen bei der Migration bewirken oder wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
vorliegen. 

3

Europäische Verordnung : 10/2011 A15§3 & VO/RE 450/2009 BII  (2*)

3.2. Besondere Anforderungen an aktive und intelligente Verpackungsmaterialien aus Kunststoff

1. Die entsprechenden Informationen über die verwendeten Stoffe oder über deren Abbauprodukte, 
für die Beschränkungen und/oder Spezifizierungen im Anhang I und II der Verordnung (EG) Nr. 
10/2011 vorgesehen sind, sind vorhanden.

3

Restrictions et/ou spécifications = pour toutes les substances pour lesquelles il y a des normes, 
restrictions,.... dans la législation (par exemple: SML, conditions pour utilisation,......). 
Cette question est NA pour les matériaux d'emballage multimatériaux multicouches (composés 
de deux ou plusieurs couches de matériaux de nature différente, dont au moins une couche en 
matière plastique).

Europäische Verordnung : 10/2011 BIV  (2*)

2. Die entsprechenden Informationen über die Stoffe, die einer Beschränkung in Lebensmitteln 
unterzogen sind, sind vorhanden. 3

Substances = additifs qui sont également autorisés en tant qu’additifs alimentaires. 
Si on a utilisé des additifs alimentaires, on doit mentionner le nom de ces additifs. 
Ces informations sont obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique de leur 
niveau de migration spécifique et, le cas échéant, les critères de pureté des additifs, colorants ou 
édulcorants conformément aux directives 2008/60/CE, 95/45/CE et 2008/84/CE pour permettre à 
l’utilisateur de ces matériaux ou objets de se conformer aux dispositions applicables de l’Union 
européenne ou, à défaut, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires sont 
indiqués. 
Cette question est NA pour les matériaux d'emballage multimatériaux multicouches (composés 
de deux ou plusieurs couches de matériaux de nature différente, dont au moins une couche en 
matière plastique).

Europäische Verordnung : 10/2011 BIV  (2*)

Arch
ivi

ert
 am

 01
/01

/20
17



3. Wenn eine funktionelle Barriere in einem Mehrschicht-Verpackungsmaterial verwendet wird, wird 
angegeben, dass das Material oder der Gegenstand den Anforderungen des Artikels 13, § 2,3 
und 4 entspricht oder des Artikels 14, §2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 10/2011.

3

Barrière fonctionnelle=barrière constituée d’une ou de plusieurs couches de tout type de 
matériau, garantissant que le matériau d'emballage (ME) final est conforme à l’art.3 du Règ. 
(CE)n°1935/2004 et aux dispositions du Règ.(CE)n°10/2011. 1) Dans les ME en matière 
plastique multicouches, la composition de chaque couche en matière plastique doit être 
conforme aux exigences du Règ.(CE)n°10/2011. Par dérogation, les couches en matière 
plastique qui ne sont pas en contact direct avec la DA et qui en sont séparées par une barrière 
fonctionnelle peuvent: - ne pas respecter les restrictions et spécifications prévues dans le Règ.
(CE)n°10/2011, à l’exception de celles relatives au chlorure de vinyle monomère établies à 
l’annexe I - être fabriquées avec des substances qui ne figurent pas sur la liste de l’Union des 
substances autorisées ou sur la liste provisoire. Si on utilise ces substances, la migration de ces 
substances dans la DA ou dans le simulant de la DA ne doit pas être décelable par une méthode 
d’analyse conforme à l’art. 11 du règ.(CE)n°882/2004  avec une limite de détection de 0,01 mg/
kg. Ces substances ne peuvent appartenir à aucune des catégories suivantes: "mutagènes",
cancérogènes",toxiques pour la reproduction" et ces substances ne peuvent se présenter sous 
une forme nanométrique. 2) Dans les ME multimatériaux multicouches (composés de 2 ou 
plusieurs couches de matériaux de nature différente, dont au moins 1 couche en matière 
plastique), la composition de chaque couche en matière plastique doit être conforme aux 
exigences du Règ.(CE)n°10/2011. Par dérogation, les couches en matière plastique qui ne sont 
pas en contact direct avec la DA et qui en sont séparées par une barrière fonctionnelle peuvent 
être fabriquées avec des substances qui ne figurent pas sur la liste de l’Union des substances 
autorisées ou sur la liste provisoire. Ces substances ne peuvent appartenir à aucune des 
catégories mentionnées ci-dessus.

Europäische Verordnung : 10/2011 BIV  (2*)

3.3. Besondere Anforderungen für Materialien und Gegenstände aus recyceltem Kunststoff

1. Eine Erklärung, dass nur recycelter Kunststoff verwendet worden ist, der mit einem 
zugelassenen Recyclingverfahren hergestellt wurde, mit Angabe der Nummer des 
Recyclingverfahrens im EG-Register, ist vorhanden.

3

Europäische Verordnung : 282/2008 BIDA  (3*)

3.4. Anforderungen für aktive oder intelligente Materialien und Gegenstände

1. Angemessene Informationen über die Stoffe, aus denen die Bestandteile bestehen, die aufgrund 
des gemeinschaftlichen oder einzelstaatlichen Lebensmittelrechts und der Verordnung (EG) Nr. 
450/2009 Beschränkungen unterliegen, sind vorhanden.

3

Le cas échéant, les critères de pureté spécifiques prévus par la législation communautaire 
pertinente applicable aux 
denrées alimentaires, le nom et la quantité des substances libérées par le constituant actif 
doivent être présents pour permettre aux exploitants d’entreprises en aval de garantir la 
conformité avec ces restrictions.

Europäische Verordnung : 450/2009 BII  (4*)

2. Angemessene Informationen zur Eignung und Wirksamkeit sind vorhanden. 3

Europäische Verordnung : 450/2009 BII  (4*)

3. Die Bedingungen zur Verwendung des Bestandteils sind vorhanden. 3
Ces conditions sont: le ou les groupes de matériaux d'emballage auxquels le constituant peut 
être ajouté ou dans lesquels il peut être incorporé et les conditions d’utilisation à respecter pour 
atteindre l’effet voulu.

Europäische Verordnung : 450/2009 BII  (4*)Arch
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4. Bei Verwendung einer funktionellen Barriere Bestätigung, dass die Verpackungsmaterialien 
Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 450/2009 genügen. 3

Barrière fonctionnelle = barrière constituée d’une ou de plusieurs couches de tout type de 
matériau, garantissant que le matériau d'emballage final est conforme à l’article 3 du Règlement 
(CE) n° 1935/2004 et aux dispositions du Règlement (CE) n° 450/2009. 
Seules les substances figurant sur la liste communautaire des substances autorisées du 
Règlement (CE) n° 10/2011 peuvent être utilisées dans des constituants de matériaux 
d'emballage actifs et intelligents. Par dérogation, des substances qui ne figurent pas dans la liste 
communautaire des substances autorisées peuvent être utilisées dans des constituants de 
matériaux et objets actifs et intelligents s'ils ne sont pas en contact direct avec les denrées 
alimentaires ou l’environnement des denrées alimentaires et s'ils sont séparés de ces denrées 
par une barrière fonctionnelle: 
- Dans ce cas, ces substances ne peuvent appartenir à aucune des catégories suivantes: 
"mutagènes", "cancérogènes", "toxiques pour la reproduction" et elles ne peuvent être produites 
délibérément à une dimension particulaire présentant des propriétés physiques et chimiques 
fonctionnelles sensiblement différentes de celles de particules plus grandes.  
- De plus, la migration de ces substances  ne peut pas dépasser 0,01 mg/kg (la mesure doit être 
effectuée par une méthode d’analyse conforme à l’article 11 du règlement (CE) n° 882/2004).

Europäische Verordnung : 450/2009 BII  (4*)

Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

4. Konformitätserklärung für die anderen Materialien 

C'est d'aplication chez les commerces de gros de matériaux d'emballage en papier ou carton, étain ou alliages d'étain, ….!!

1. Es ist eine Konformitätserklärung des Endproduktes vorhanden oder zumindest bestehen alle 
technischen Informationen, die garantieren, dass das Endprodukt dem Art. 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 1935/2004 genügt.

10

Les données suivantes doivent être présentes sur la déclaration de conformité: nom et adresse 
du fabricant/de l’importateur dans l’UE, nom du produit, l'identité des matériau d'emballage, date 
de déclaration, confirmation que les matériaux d'emballage sont conformes aux exigences de la 
législation UE, et si d’application, à celles de la législation belge dans les conditions d’utilisation, 
en l’absence de réglementations belges ou européennes des informations pertinentes (études 
scientifiques, restrictions internationales,....) doivent être fournies pour des substances utilisées, 
si d'application, mentionner les conditions d'utilisation suivantes: type de denrée alimentaire 
entrant en contact avec le matériau d'emballage visé, temps de conservation et température du 
matériau d'emballage, éventuel traitement du matériau d'emballage, rapport surface/volume.

Königlicher Erlass : 11/05/1992 A4A9 & VO/RE 1935/2004 A3  (5*)
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Gesamt : 0 0 0

Gesamtzahl der Gewichtungen : 0 0

% der Regelwidrigkeiten : 0 %

Grenzen : Zu verbessern : 0

Unbefriedigend : 0

%

Schwere Regelwidrigkeit : 0 Leichte Regelwidrigkeit : 0 wovon 0 mit *

Kommentar Kontrolleur

%

Anmerkungen über die Artikel der 
1*. verordnung (eg) nr. 1935/2004 des europäischen parlaments und des rates vom 27. oktober 2004 über materialien und gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit lebensmitteln in 
berührung zu kommen und zur aufhebung der richtlinien 80/590/ewg und 89/109/ewg
2*. verordnung (eu) nr. 10/2011 der kommission vom 14. januar 2011 über materialien und gegenstände aus kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit lebensmitteln in berührung zu kommen.
3*. verordnung (eg) nr. 282/2008 der kommission vom 27. märz 2008 über materialien und gegenstände aus recyceltem kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit lebensmitteln in berührung zu 
kommen, und zur änderung der verordnung (eg) nr. 2023/2006.
4*. verordnung (eg) nr. 450/2009 der kommission vom 29. mai 2009 über aktive und intelligente materialien und gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit lebensmitteln in berührung zu 
kommen
5*. königlicher erlass vom 11. mai 1992 über materialien und gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit lebensmitteln in berührung zu kommen.

Kommentar Kontrolleur

Kommentar Anbieter

Günstig Günstig mit Bemerkungen Nicht günstig
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Unterschrift zur 
Kenntnisnahme :

Funktion :

Name Anbieter oder 
anwesende Person:

, der

Unterschrift und Stempel des Beamten :

Geschehen zu

Arch
ivi

ert
 am

 01
/01

/20
17




