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ISAl21 : Matériaux de contact  
Description : Le pourcentage annuel d’échantillons de matériaux de contact, et qui ont été jugés 
conformes. 
Résultats : 
     Année Nombre d’échantillons % conformes Limite  
          2008 7195 95,83 LMS (limite de 

migration spécifique) et 
LMG (limite de 
migration globale) 

          2007 3976 95,72 LMS (limite de 
migration spécifique) et 
LMG (limite de 
migration globale) 

Calcul de l’indicateur : Par rapport à 2007, il y a eu en 2008 une augmentation de 0,11%.  
Interprétation : Cet indicateur est une mesure de la migration de composants chimiques depuis des 
matériaux de contact destinés aux denrées alimentaires. Un dépassement de la limite de migration 
peut donner lieu à une exposition accrue et avoir des répercussions sur la sécurité alimentaire. Une 
hausse de cet indicateur, autrement dit une augmentation du pourcentage d’échantillons conformes, 
témoigne par conséquent d’une amélioration de la sécurité alimentaire. 
Partie de la chaîne à laquelle se rapporte l’indicateur : Fournisseurs : matériaux de contact 
Matrice : Non applicable  
Catégorie : Contrôle 
Justification du choix de l’indicateur : Des composés chimiques issus des matériaux de contact 
peuvent aboutir dans les denrées alimentaires par migration. Etant donné que les matériaux de 
contact qui génèrent des problèmes de migration varient fortement d’année en année, on a choisi 
d’englober dans cet indicateur tous les matériaux de contact pour lesquels des analyses sont 
réalisées. La recherche d’un composé migrant se déroule souvent à la suite d’une notification via le 
Système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) et/ou à 
la suite d’un incident. 
Cet ISAl est un indicateur de danger chimique : résidus de matériau de contact.  
Informations supplémentaires : Les denrées alimentaires sont susceptibles d’être contaminées par 
les matériaux ou les objets avec lesquels elles entrent en contact. Etant donné que toutes les 
denrées alimentaires entrent en contact avec des matériaux, il est important de veiller à ce que 
celles-ci ne soient pas contaminées par ces matériaux. Ceci a lieu au moyen de tests de migration.  
Cadre légal :  

1. Règlement (CE) N°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 
concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées 
alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE. 

                                                      
5 En raison de l’absence de données, les analyses suivantes ne sont pas reprises dans le résultat de 
2008 : migration globale depuis la vaisselle en plastique et en carton, et les moules flexibles en 
silicone, migration d’isopropylthioxanthone utilisé pour l’impression d’emballages tétrabrick, migration 
de nickel et de chrome depuis les ustensiles de cuisine en métal, migration d’acide 
perfluorooctanoïque (PFOA) et d’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) depuis le papier et le 
carton utilisés pour le fast-food, migration de mercaptobenzothiazol depuis les tétines de biberons, 
migration de formaldéhyde depuis le carton et migration d’étain organique depuis les moules flexibles 
en silicone.  

6 En raison de l’absence de données, les analyses suivantes ne sont pas reprises dans le résultat de 
2007 : migration de substances utilisées pour l’impression d’emballages tétrabrick, migration d’étain 
dans les boîtes de conserve, migration de composés fluorés dans les casseroles et poêles contenant 
une couche de Teflon, migration de métaux lourds depuis les assiettes réutilisables, migration 
d’aluminium depuis le papier aluminium et les barquettes en aluminium, migration globale depuis la 
vaisselle en plastique, les gants et les moules flexibles en silicone. 
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2. Arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact 
avec les denrées alimentaires. 

3. Arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés 
à entrer en contact avec des denrées alimentaires. 

L’indicateur répond-il aux critères identifiés ? : 
      Mesurable (disposer de données quantitatives) 
      Indépendant (pas de recoupement entre indicateurs) 
      Fiable (sensibilité aux biais) 
      Disponibilité des informations dans des rapports ou documents existants 
      Pertinent pour la sécurité alimentaire 
      Interprétation claire 
      Durable 
      Reflète l’approche en chaîne 
      L’ensemble des indicateurs doit être représentatif de la chaîne alimentaire 
Remarques : Il existe une limite de migration globale pour les matériaux de contact de 60 mg/kg, 60 
mg/l ou 10 mg/dm². De plus, il existe également un certain nombre de limites de migration 
spécifiques pour des matériaux de contact en particulier.  
Commentaire sur les résultats : En 2008, les analyses suivantes ont été réalisées : plomb et 
cadmium dans la céramique (67 dont 1 non conforme), 4,4-diaminophénylméthane depuis du 
matériel de cuisine en nylon noir (123 dont 2 non conformes), aluminium dans le papier aluminium et 
les barquettes en aluminium (56 dont 1 non conforme), semicarbazide dans les aliments pour bébés 
(30, tous conformes), semicarbazide dans les aliments riches en graisse (27, tous conformes), huile 
de soja époxydée dans les aliments pour bébés (30 dont 3 non conformes), huile de soja époxydée 
dans les aliments riches en graisse (29, tous conformes), bisphénol A depuis le polycarbonate (56, 
tous conformes), phtalates dans les aliments pour bébés (30, tous conformes), phtalates dans les 
aliments riches en graisse (29, tous conformes), formaldéhyde depuis des objets en mélamine (200 
dont 9 non conformes) et des gants en silicone (42 dont 14 non conformes). 
En 2007, les analyses suivantes ont été réalisées : plomb et cadmium dans la céramique (65 dont 2 
non conformes), 4,4-diaminophénylméthane depuis du matériel de cuisine en nylon noir (145 dont 14 
non conformes), semicarbazide dans des aliments pour bébés (12, tous conformes), semicarbazide 
dans des aliments riches en graisse (12, tous conformes), bisphénol A depuis le polycarbonate (47, 
tous conformes) et formaldéhyde depuis des objets en mélamine (116 dont 1 non conforme).  
 
 


