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1 Objet et domaine d’application 

Ce document décrit la vérification de la conformité des objets comme le papier et les barquettes 

aluminium en fonction de la Résolution en vigueur : CM/Res(2013)9 (Résolution du Conseil de 

l’Europe (CM/Res(2013)9) relative aux métaux et alliages constitutifs des matériaux ou objets 

destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires) par Plasma à Couplage Inductif associé à 

la spectrométrie d'émission atomique (ICP-AES) dans les liquides de libération. 

2 Définitions et abréviations 

 Liquide de libération / simulant : liquide simulant la libération des métaux présents dans un 

objet vers les denrées alimentaires qui sont à son contact (En particulier, ici, acide citrique à 5 

g/L ou eau de robinet artificielle (ATW)). 

 Aluminium non revêtu à usage unique: Objet en aluminium ou de son alliage non revêtu  

destinés à un usage unique. Il s’agit le plus souvent d’emballages comme : papier chocolat, 

papier et barquettes d’aluminium, plats, tubes. 

 Aluminium non revêtu à usage répétitif: Objet en aluminium ou de son alliage non revêtu  

destinés à un usage répétitif et pour un contact de durée variable. Les principaux exemples 

sont :  

 Les articles ménagers: casseroles, plats ustensiles… 

 Equipements de l’industrie agro-alimentaire : fûts, citernes, tuyaux, surface de travail, machines 

en aluminium… 

3 Principe de la méthode 

L'objet en aluminium ou de son alliages à analyser, après avoir été découpé sur une surface de 1 dm² 

(10 cm * 10 cm cas du papier Al), est mis en contact avec la solution de migration ou rempli tout 

simplement par ce liquide comme dans le cas des barquettes en Al. Le mode opératoire (temps de 

contact, température et type de simulant) pour chaque type d’objet et article en contact avec les 

denrées alimentaires est décrit dans la SOP23/0522/F. Après l’essai de libération, le simulant est 

dosé par ICP-AES. 

 

Le logiciel calcule, sur base d'une droite d'étalonnage (préalablement déterminée), la concentration 

de l'échantillon. 

4 Sécurité 

 Usage de gants sans poudre (pour éviter la contamination des échantillons) et de tablier est 

obligatoire pendant la durée des essais de libération y compris la préparation des expériences 

 Usage des lunettes protectrices est recommandé lors de la préparation (essais de libération, 

lavage, etc.) 

 L’usage de gants anti-chaleur est recommandé lors du retrait d’ustensiles chauds du four pour 

éviter le risque de brûlure 

 De préférence, les essais de libération doivent se dérouler sous hottes ou dans des fours 

ventilés. Si la taille/conditions requises ne permettent pas d’utiliser ni la hotte, ni un four 

ventilés, les essais de libération doivent se dérouler dans un local spacieux avec une bonne 

aération  

 Lors d’analyses, un séjour trop long dans le local des appareils est à éviter à cause des nuisances 

sonores et des conséquences que cela peut engendrer. 



  
Analyse de l’aluminium dans de l’acide 

citrique à 5g/L et de l’eau de robinet 
artificielle (ATW) par ICP-AES d’après 

CM/Res(2013)9 

SOP 23/0513ac/F 
V 3 Niveau: 3 
Annexe: / 
 
P. : 4/10 

 
5 Prélèvement des échantillons 

5.1 Prélèvement des échantillons par un membre de l ’ISP 

Les échantillons sont prélevés par l’AFSCA ou par le client. 

5.2 Prélèvement des échantillons par une personne e xtérieur (seulement pour les 
échantillons cliniques) 

Pas d’application. 

5.3 Retrait des échantillons  

Pas d’application. 

6 Réception, circulation stockage et évacuation des  échantillons. 

 Réception des échantillons se déroule suivant les procédures du Dispatching 
 Inscription dans le LIMS des échantillons se déroule suivant les SOP 20/26/F et 20/27/F 
 Stockage des échantillons : 

o avant analyse dans l’emballage original / armoire 
o après analyse : les échantillons ne sont pas conservés puisque les analyses sont de 

type destructeurs 

7 Partie expérimentale 

7.1 Les produits consommables 

 Eau milli-Q : > 18 MΩ 

 Acide citrique : Acide citrique monohydrate for analysis 1.00244.0500 Merck ou équivalent 

 Eau de robinet artificielle : DIN 10531 : concentration approximative en ions : calcium 16.4 

mg/L, magnésium 3.3 mg/L, sodium 16 mg/L, hydrogénocarbonate 44 mg/L, chloride 28.4 mg/L, 

sulfate 13 mg/L 

 Acide nitrique : Acide nitrique 65% NORMATOM® pour l'analyse de traces de métaux ou 

équivalent 

 Solutions d’étalon mono-élémentaire: Al Perkin-Elmer ou C.P.A. (groupe ACSD) ou équivalent, 

stockées à l’abri de la lumière et à température ambiante 

 Gaz d’argon pour analyse : 99.99%, Air liquide, stocké dans un réservoir en dehors du bâtiment 

 Nettoyant et décontaminant : RBS 35, Chemical Products R. Borghgraef s.a. 

7.2 Equipement et matériel de laboratoire  

 Balance analytique: Sartorius, capable de peser un poids maximum de 220 g avec une 

incertitude de ± 0.1 mg.  

 Ballons jaugés : d’une capacité allant de 50 ml à 10 L, en verre ou PTFE 

 Pipettes et micropipettes : de capacités variables (20 μL à 5000 μl) 

 Tubes FALCON : jetables de 15 et 50 ml, utilisés pour le stockage des solutions après libération 

(Becton Dickinson) 

 Etuves : Binder, pour les libérations à température ambiante ou à chaud et/ou plaques 

chauffantes 

 Réservoir : Eau milli-Q de ± 25 L en polypropylène 

 Burettes ou verre à pied : pour le remplissage des articles creux par le simulant. 
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 ICP-AES spectromètre Optima 4300DV 

 Réservoire en polypropylène  pour la solution de rinçage à 2% HNO3 

7.3 Conditions d’environnement 

 Les locaux / étuves / hottes où les essais de libération se déroulent doivent être propres pour 
éviter un maximum la contamination 

 Le local des analyses doit être : 
o  tempéré (la climatisation doit être efficace pour garder la température toujours en-

dessous de 25°C) 
o fermé pour éviter l’entrée de l’air non filtré (limiter l’entrée de la poussière dans le 

local) avec des tapis adhérents à chaque entrée 

7.4 Préparation des solutions 

7.4.1 Liquide de rinçage 

30 mL d’acide nitrique est dissous dans 1 L d’eau MilliQ® pour le liquide de rinçage. 
 

 Précaution : Toujours ajouter l’acide à l’eau. 

7.4.2 Liquide de libération 

 Acide citrique : diluer de l’acide citrique monohydrate for analysis 1.00244.0500 Merck ou 
équivalent dans de l’eau MilliQ® pour obtenir une solution finale à une concentration de 5 g/L 

 Eau de robinet artificielle DIN 10531 : concentration approximative en ions : calcium 16.4 mg/L, 
magnésium 3.3 mg/L, sodium 16 mg/L, hydrogénocarbonate 44 mg/L, chloride 28.4 mg/L, 
sulphate 13 mg/L) 

 
Préparer le liquide de libération en suffisance pour les échantillons à tester et pour les blancs de 
procédure. De préférence, préparer les standards de calibration à partir du même simulant qui est 
utilisé pour les essais de libération. 

7.4.3 Solutions standards de calibration 

Lors de la préparation des solutions standards de calibration, il faut tenir en compte des points 
suivants : 
 

 Toute préparation s’effectue en pesée 
 La matrice de dilution pour préparer un set de calibration est, de préférence, le simulant utilisé 

lors des expériences de libération 
 Un set de standard se conserve pendant 1 mois ou plus à condition que les valeurs de contrôle 

(pente, coefficient de corrélation, échantillon de contrôle de qualité donnent des résultats 
cohérents) 

 Chaque flacon doit être identifié par une étiquette reprenant au minimum les informations 
suivantes : 

o L’identification des solutions (blank ou STD0, STD1, STD2, STD3, STD4, STD5). 
o La date de préparation 
o Les initiales du préparateur 

 Les solutions standards en Al sont préparées par dilution des solutions étalon d’Al à 1 g/L dans 

le simulant adéquat qui peut être : 

o Acide citrique : diluer de l’acide citrique monohydrate for analysis 
1.00244.0500 Merck ou équivalent dans de l’eau MilliQ® pour obtenir une 
solution finale à une concentration de 5 g/L 
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o Eau de robinet artificielle DIN 10531 : concentration approximative en ions : 

calcium 16.4 mg/L, magnésium 3.3 mg/L, sodium 16 mg/L, 
hydrogénocarbonate 44 mg/L, chloride 28.4 mg/L, sulphate 13 mg/L) acidifié 
à 2% HNO3 

7.5 Préparations des milieux de culture  

Pas d’application. 

7.6 Mode opératoire 

7.6.1 Préparation des échantillons. 

Les objets creux (que l’on peut remplir) sont préparés suivant les consignes du fabricant (p.ex. : 

lavage avec/sans savon). 

Le papier aluminium est découpé en une surface de 1 dm² (10 cm x 10 cm). 

7.6.2 Mode opératoire 

Pour les conditions de température et de temps de contact, ainsi que la nature du simulant à utiliser 

voir SOP 23/0522/F.1 

 

Après l’essai de libération les liquides de libération sont immédiatement transvasés en suffisance
2
 

dans des tubes de Falcon. 

7.6.3 Etalonnage 

L’étalonnage de l’appareil se fait par calibration externe en utilisant un blanc de calibration et 5 
standards de calibration : 
 

1. STD0 = simulant sans Al ajouté 

2. STD1 = 1.5 mg/L Al dans le simulant adéquat 

3. STD2 =2. 5 mg/L Al dans le simulant adéquat 

4. STD3 = 5 mg/L Al dans le simulant adéquat 

5. STD4 = 10 mg/L dans le simulant adéquat 

6. STD5 = 20 mg/L dans le simulant adéquat 

7.6.4 Programme de mesure 

 Puissance du générateur : 1400 W 

 Visée Radiale 

 Débit d’injection : 2,2 mL/min. 

 Débit d’Ar : Plasma = 15L/min. ; Aux = 0.2 L/min. ; Nébu = 0.5 L/min. 

 Nébuliseur : GemCone 

 Temps de lecture : 5 à 20 sec et délai de 45 sec 

 3 essais par godet 

 

                     
1
 Dans le cas du papier en Al : l’échantillon est plongé dans un bécher contenant 0.6 L du simulant à température d’ébullition. Après l’essai 

de libération, le papier aluminium est retiré à l’aide d’une pinceau propre. 
2
 Une analyse demande à peu près 3 mL d’échantillon. 



  
Analyse de l’aluminium dans de l’acide 

citrique à 5g/L et de l’eau de robinet 
artificielle (ATW) par ICP-AES d’après 

CM/Res(2013)9 

SOP 23/0513ac/F 
V 3 Niveau: 3 
Annexe: / 
 
P. : 7/10 

 
La longueur d’onde à laquelle nous mesurons l’Al de premier choix est celle à 394.401 nm (Al394) vu 

l’intensité du STD0 (IAl308 > IAl3094). La longueur d’onde à 308.215 nm (Al308) est néanmoins 

monitorée pour s’assurer de la qualité des analyses. Toutefois, sur les cartes de contrôle uniquement 

les résultats obtenus à 394.401 nm sont reportés. 

 

Exemple du programme de mesure : 

 

1. Analyse du blanc de calibration ou STD0
1
 

2. Analyse de STD1 

3. Analyse de STD2 

4. Analyse de STD3 

5. Analyse de STD4 

6. Analyse de STD5 

 

Vérification des résultats de calibration : 

 

 intensité du blanc de calibration 

 valeur de la pente 

 valeur du R²  

 

1. Analyse de STD0 

5. Analyse de STD4 

1. Analyse de STD0 

 

1. Analyse de l’échantillon de contrôle 

 

 Echantillon de contrôle (voir carte de contrôle) 

 

2. Analyse de l’échantillon 

3. Analyse de l’échantillon 

4. Analyse de l’échantillon 

5. Analyse de l’échantillon 

6. Analyse de l’échantillon 

7. Analyse de l’échantillon 

8. Analyse de l’échantillon 

9. Analyse de l’échantillon 

10. Analyse de l’échantillon 

 

1. Analyse de STD0 

5. Analyse de STD4 

1. Analyse de STD0 

 

11. Analyse de l’échantillon (max 10) 

12. etc 

 

                     
1
 De préférence à base de simulant employé lors des essais de libération 
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 Procéder à l’analyse en diluant avec le simulant jusqu’à atteindre la gamme de concentrations 

dans laquelle la calibration a été établie. 

 

 Répéter les cycles : Analyse du STD0, Analyse du STD4, Analyse du STD0 entre chaque série de 

10 échantillons 

7.7 Décontamination et rinçage de l’équipement de l aboratoire. 

Les solutions peuvent être préparées soit dans la verrerie, soit dans des récipients en plastique. 

Avant toute préparation, les objets en verre doivent être décontaminés par l’acide nitrique à 10% 

(V/V) ensuite rincés trois fois à l’eau milli-Q. Rincer aussi avec la solution même si possible. 

 

Les tubes Falcon jetables, utilisés pour la conservation des échantillons, ne sont déballés et/ou 

ouverts que lorsque cela est nécessaire. 

 

L’appareil effectue un rinçage entre chaque analyse pour prévenir toute contamination, donc 

n’oublions pas de ravitailler le réservoir de rinçage par de l’acide nitrique à ≈ 2% (V/V).. 

8 Validation des résultats (i.f.v. programme de mes ure) 

Avant l’analyse des échantillons et après étalonnage de l’appareil : 

 

 R² > 0.999 

 Pente > 80000 

 Echantillon de contrôle (se référer à la carte de contrôle) 

 Intensité du STD0 (se référer à la carte de contrôle) 

 

Après l’analyse de 10 échantillons : 

 

 STD0 ne doit pas être contaminé (ne dépasse pas 0.1 mg/L) 

 STD4 ne devra pas en moyenne excéder ±10% de sa valeur initiale 

 

Pendant l’analyse : 

 

 La déviation standard relative (RSD) des 3 essais (réplicates) effectués sur chaque échantillon ne 

doit pas dépasser 5% lorsque leur concentration est supérieure à LOQ. 

9 Calculs 

En cas des récipients qui peuvent être remplis : 
 

���� = ���	�	
��é	���	������� − ���	
������� 
 
En cas du papier aluminium : 
 

���� =
���	�	
��é	���	������� ∗ �
�������

�����	�	��
∗ 6 
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Avec : ���� 	:   libération spécifique du matériau/objet à étudier (mg/kg)

1
 

���	�	
��é	���	�������	: concentration mesurée du simulant après avoir été mis en contact avec le 

matériau/objet par ICP-AES (mg/L) 

���	
������� 	: concentration du simulant en Al subissant le même traitement que les 

échantillons (température, simulant) mais qui n’ont pas été mis en contact 

avec le matériau/objet à étudier 

 �
������� 	:  volume du simulant avec lequel le matériau/objet a été mis en contact (L) 

 �����	�	�� 	:  surface d’Al qui a été mis en contact avec le simulant (dm²) 

 6 :   facteur de conversion de mg/dm² vers mg/kg
2
 

 

Dans le cas présent : 

�
������� = 0.6	�	3 

�����	�	�� 	 = 2	"#²	4 

10 Validation des méthodes 

Voir DOC 23/0513. 
 

11 Rapports d’essai 

Les échantillons sont inscrits dans le Starlims en suivant la procédure SOP/20/26/F. Le dispatching 

imprime le rapport pour les analyse de routine en suivant SOP20/25/N. Les rapports sont ensuite 

vérifiés datés et paraphés par le responsable de l’analyse. 

12 Contrôles de qualité 

Une évaluation régulière de la qualité de chaque essai doit être réalisée à plusieurs niveaux : 

 

� Un contrôle de 1ière ligne basé sur les critères d’acceptation de l’analyse (échantillon de 

contrôle, blancs et mi-échelle enregistrés pendant l’analyse de l’échantillon à chaque 10
e
 

échantillon) effectué chaque fois 

� Un contrôle de 2ème ligne basé sur l’introduction des échantillons en aveugle. Les échantillons 

en aveugle sont préparés par une personne qui n’est pas directement intégrée dans l’analyse 

une fois par an si ringtest pas disponible 

� Un contrôle de 3ème ligne basé sur la participation aux études interlaboratoires (ringstests) 

minimum 1 fois par an 

13 Normes et références 

� Résolution du Conseil de l’Europe relative aux métaux et alliages constitutifs des matériaux ou 

objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (CM/Res(2013)9) 

� Metals and alloys used in food contact materials and articles. A practical guide for 

manufacturers and regulators 

� JRC Guidelines on testing conditions for articles in contact with foodstuffs (with focus on 

kitchenware) is a CRL-NRL-FCM Publication, 1st Edition 2009. Office for Official Publications of 

                     
1
 En cas de récipients qui peuvent être remplis mg/kg correspond au mg/L. 

2
 Défini par CM/Res(2013)9 

3
 Défini par la procédure utilise au sein de notre laboratoire 

4
 Défini par CM/Res(2013)9 
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the European Communities EUR 23814, 2009. Available at: 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/8793/1/guidelines%20te

st%20conditions_final_ed2009.pdf 

� SOP I/03/03/F : Rédaction d'une procédure d'analyse 

� SOP I/03/24/NF : Contrôle de qualité 

� SOP 22/N/16 Methodevalidatie 


