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Préface 
 

Ce document représente un outil de travail destiné aux agents 

de la répression des fraudes. Il englobe les dispositions                 

de la loi n° 09-03 du 25 février 2009 relative à la protection du 

consommateur et la répression des fraudes et les 

modifications, abrogations ainsi que les nouvelles dispositions 

apportées par la loi n° 18-09 du 10 juin 2018. 

 

Outre les dispositions des deux textes législatifs cités               

ci-dessus, ce document reprend les textes réglementaires pris                          

en application de leurs dispositions, qui permettront aux 

agents de la répression des fraudes d’économiser du temps 

dans l'accomplissement de leurs missions d'une part et 

réduiront leur charge de recherche des textes législatifs                          

et réglementaires d'autre part. 
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Titres Chapitres Articles Dispositions de la loi n° 09-03 
Modifications apportées par la loi 

n° 18-09 
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Article  

1
er

 

Cette loi fixe: 

 les règles applicables en matière de 

protection du consommateur et de la 

répression des fraudes. 

Les dispositions de ces articles n'ont pas 

fait l'objet d'amendement  
Article  

2 

L'application des dispositions de cette loi : 

 à tout bien ou service offert à la 

consommation à titre onéreux ou gratuit; 

 par tout intervenant; 

 à tous les stades du processus de mise à la 

consommation. 
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Article3 
Les définitions. définitions.pdf 
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Article 

4 
Alinéa 1

er
: Le respect de l'obligation de 

l'innocuité des denrées alimentaires. 

Alinéa2: Un renvoi vers la réglementation 

fixant les conditions et les modalités 

applicables en matière des spécifications 

microbiologiques des denrées alimentaires. 

[Décret exécutif n° 15-172 du 25 juin 2015 fixant 

les conditions et les modalités applicables en 

matière des spécifications microbiologiques des 

denrées alimentaires. Journal officiel n° 37 du 

8 juillet 2015.] 

[Arrêté interministériel du 04 octobre 2016 fixant 

critères microbiologiques des denrées 

alimentaires. Journal officiel n° 39 du 02 

juillet 2017.] 

Les dispositions de ces articles n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 

Article 

5 
Alinéa1

er
: L'interdiction de la mise à la 

consommation des denrées alimentaires 

contenant une quantité inacceptable, du point de 

vue de la santé humaine et animale et en 

particulier sur le plan toxicologique d'un 

contaminant. 

Alinéa2 :Un renvoi vers la réglementation 

fixant les conditions et les modalités 

applicables en matière de contaminants tolérés 

dans les denrées alimentaires. 

[Décret exécutif n°14-366 du 15 décembre 2014 

fixant les conditions et les modalités applicables 

en matière de contaminants tolérés dans les 

denrées alimentaires. Journal officiel n° 74 du 25 

décembre 2014.] 

[Arrêté interministériel du 20 juin 2016 fixant les 

listes ainsi que les limites maximales de résidus de 

médicaments vétérinaires ou de substances 

pharmaco- logiquement  actives  tolérées dans les 

denrées alimentaires  d'origine animale. Journal 

officiel n° 68 du 25 novembre 2016.] 

La loi n° 09-03 du 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et la répression des fraudes et les 

modifications de ses dispositions apportées par la loi n°18-09 du 10 juin 2018 ainsi que leurs textes d’application.

file:///E:\Travail%20personnel\dec14-366fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\AI%20du20%20juin2016.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\AI%20du20%20juin2016.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\AI%20du20%20juin2016.pdf
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Article 

6             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alinéa1
er

 :L'obligation pour chaque intervenant : 

 de respecter les conditions de salubrité et d'hygiène des 

personnels, des lieux et locaux de fabrication, de 

traitement, de transformation ou de stockage ainsi que 

les moyens de transport ; 

 de s'assurer qu'elles ne peuvent être altérées par les 

agents biologiques, chimiques ou physiques.  

Alinéa 2 : Un renvoi vers la réglementation fixant les 

conditions de mise à la consommation des denrées 

alimentaires. 
[Décret exécutif n°17-140 du 11 avril 2017 fixant les 

conditions d'hygiène et de salubrité lors du processus de mise 

à la consommation humaine des denrées alimentaires. Journal 

officiel n° 24 du 16 avril 2017.] 

[Arrêté interministériel du 1er décembre 2020 fixant les 

conditions et les modalités de mise en œuvre du système 

d'analyse des dangers et des points critiques pour leur 

maitrise HACCP. Journal officiel n° 7 du 31 janvier 2021.] 

[Arrêté interministériel du 1 er décembre 2020 fixant les 

conditions et les modalités de validation des guides de bonnes 

pratiques d'hygiène et d'application des principes du système 

d'analyse des dangers et des points critiques pour leur 

maitrise (HACCP). Journal officiel n° 7 du 31 janvier 2021.[  
 

Les dispositions de ces articles n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 

 

 

Article 
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Alinéa1
er : L'obligation de l'inertie des matériaux en 

contact avec les denrées alimentaires. 

Alinéa 2 : Un renvoi vers la réglementation fixant 

les conditions et les modalités d'utilisation des 

produits et des matériaux destinés à être mis en 

contact avec les denrées alimentaires ainsi que les 

produits de nettoyage de ces matériaux. 

[Décret exécutif n°16-299 du 23 novembre 2016 fixant 

les conditions et les modalités d'utilisation des objets et 

des matériaux destinés à être mis en contact avec les 

denrées alimentaire ainsi que les produits de nettoyage 

de ces matériaux. Journal officiel n° 69 du 6 décembre 

2017.] 

[Arrêté interministériel du 16 janvier 2019 fixant les 

spécifications relatives aux objets et matériaux 

fabriqués en céramique destinés à être mis en contact 

avec les denrées alimentaires. Journal officiel n° 36 du 

6 juin 2019.] 

[Arrêté interministériel du 16 janvier 2019 fixant les 

spécifications relatives aux objets et matériaux 

fabriqués à partir de pellicules de cellulose générée 

destinés à être mis en contact avec les denrées 

alimentaires. Journal officiel  n° 40 du 23 juin 2019.]  

[Arrêté interministériel du 16 janvier 2021 fixant les 

spécifications relatives aux objets et matériaux 

fabriqués en caoutchouc destinés à être mis en contact 

avec les denrées alimentaires. Journal officiel n° 22 du 

25 mars 2021.] 
 

[Arrêté interministériel du 6 mars 2019 fixant les 

spécifications relatives aux objets et matériaux 

fabriqués en élastomères de silicones destinés à être 

mis en contact avec les denrées alimentaires. Journal 

officiel  n° 43 du 7 juillet 2019.] 
 

[Arrêté interministériel du 6 mars 2019 fixant les 

constituants ou groupes de constituants autorisés dans 

les produits de nettoyage des objets et matériaux 

destinés à être mis en contact avec les denrées 

alimentaires. Journal officiel n° 62 du 7 octobre 2019.] 

file:///E:\Travail%20personnel\de17-140fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\de17-140fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\dec16-299fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\dec16-299fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\dec16-299fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\AI%20ceramique%20fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\AI%20ceramique%20fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\AI%20ceramique%20fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\AI%20pellicule%20de%20cellulose%20fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\AI%20produit%20de%20nettoyage%20fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\AI%20produit%20de%20nettoyage%20fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\AI%20elastomeres%20de%20silicones%20fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\AI%20produit%20de%20nettoyage%20fr.pdf
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Article 

8             

 

Alinéa1
er: Incorporation des additifs alimentaires 

aux denrées alimentaires. 

 

Alinéa 2: Un renvoi vers la réglementation  fixant 

les conditions et les modalités de leurs utilisations 

ainsi que leurs limites maximales autorisées.   

 

[Décret exécutif n°12-214 du 15 mai  2012 fixant 

les conditions et les modalités d'utilisation des 

additifs alimentaires dans les denrées 

alimentaires destinés à la consommation 

humaine. Journal officiel  n° 30 du 16 mai 2012.] 

 

Les dispositions de ces articles n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 
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Article 

9 

L'obligation de la mise à la consommation des 

produits sûrs. 
 

Article 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alinéa 1à 5:L'obligation de respect de la 

sécurité du produit mis à la consommation  par 

l'intervenant. 

 

Alinéa 6 : Un renvoi vers la réglementation 

relative aux règles applicables en matière de 

sécurité des produits. 

 

[Décret exécutif n°12-203 du 06 mai 2012 

relatif aux règles applicables en matière de 

sécurité des produits.  Journal officiel n° 28 

du 9 mai 2012.] 

 

[Arrêté interministériel du 31 juillet  2017 

fixant les prescriptions de sécurité 

particulières applicables dans les salons de 

coiffure et/ou d'esthétique. Journal officiel n° 

63 du 29 octobre 2017.] 

 

[Décret exécutif n°17-99 du 26 février 2017 

fixant les caractéristiques du café ainsi que 

les conditions et les modalités de sa mise à la 

consommation.  Journal officiel n° 28 du 9 

mai 2012.] 

 

[Arrêté interministériel du 25 juin 2020 

fixant la limite des défauts des cafés torréfiés 

et des cafés verts et le barème de calcul de 

ces défauts ainsi que la granulation du café. 

Journal officiel n° 1 du 2 janvier 2021.] 
 

file:///E:\Travail%20personnel\dec12-203fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\dec12-203fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\dec12-203fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\dec12-203fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\A%20durabilit�%20minimale%20fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\A%20durabilit�%20minimale%20fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\A%20durabilit�%20minimale%20fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\dec12-203fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\dec12-203fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\dec12-203fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\dec12-203fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\A%20durabilit�%20minimale%20fr.pdf
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Article 

11                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alinéa 1: L'obligation de la satisfaction de l'attente 

légitime du consommateur en ce qui concerne : 

 sa nature;  

 son espèce; 

 son origine; 

 ses qualités substantielles; 

 sa composition; 

 sa teneur en principes utiles;  

 son identité; 

 ses quantités ; 

 son aptitude à l'emploi; 

 les risques inhérents  à son utilisation.  
 

Alinéa 2: L'obligation  de la satisfaction de 

l'attente légitime du consommateur quant :  

 à sa provenance; 

 aux résultats escomptés; 

 aux spécifications réglementaires de ses 

emballages ;  

 à sa date de fabrication; 

 à sa date limite de consommation; 

 à son mode  d'utilisation; 

 aux conditions de sa conservation et aux 

précautions y afférentes et aux contrôles 

dont il a fait l'objet). 

 

 

Alinéa1:.... sans changement  .......... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Alinéa 2: L'obligation de respect du 

produit aux  exigences liées: 

  à sa provenance; 

  aux résultats escomptés; 

 aux spécifications réglementaires de 

ses emballages; 

 à sa date de fabrication; 

 à sa date limite de consommation; 

 à son mode d'utilisation; 

 aux conditions de sa conservation    et 

aux précautions y afférentes et aux 

contrôles dont il a fait l'objet.  
 

Alinéa3:un renvoi vers la 

réglementation fixant les spécifications 

techniques des produits nécessitant un 

encadrement particulier. 

 

Article 

12           

 

Alinéa 1 à 3: L'obligation de l'autocontrôle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les dispositions de ces articles n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 
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Article 

13  

 

 

 

 

 

 

Alinéa1: La garantie des produits. 
 

Alinéa 2: La garantie des services. 
 

Alinéa 3 à 5: Le service après vente. 
 

Alinéa 6: Un renvoi vers la réglementation  

fixant les conditions et les modalités 

d'application des dispositions de cet article. 
 

[Décret exécutif n°13-327du 26 septembre 2013 

fixant les conditions et les modalités de mise en 

œuvre de la garantie des biens et des services. 

Journal officiel n° 49 du 2 octobre 2013.] 
 

[Arrêté interministériel du 14 décembre 2014 

fixant la durée de garantie par nature du bien. 

Journal officiel n°03 du 27 janvier 2015.] 
 

[Arrêté du 12 novembre 2014 fixant le modèle du 

certificat de garantie. Journal officiel n°16 du 1
er

 

avril 2015.] 
 

file:///E:\Travail%20personnel\dec13-327fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\AI%20dur�e%20de%20garantie.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\A%20mod�le%20du%20certificat%20de%20garantie.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\A%20mod�le%20du%20certificat%20de%20garantie.pdf
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Article 

14         
Alinéa1: Autres garanties accordées par 

l'intervenant. 

Alinéa2: Document accompagnant le produit 

relatif à l'exécution de ces garanties. Les dispositions de ces articles n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 

Article 

15 
Droit de l'acquéreur à l'essai. 

Article 

16         
L'obligation du service après vente. 

Alinéa 1:.... sans changement........... 

Alinéa2: Un renvoi vers la réglementation 

fixant les conditions    et les modalités du 

service après vente. 

[Décret exécutif n°21-244 du 31 mai 

2021 fixant les conditions et les 

modalités de mise en œuvre du service 

après vente des biens.   Journal officiel   
n° 45 du 9 juin 2021.]
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Article 

17 

Alinéa1: L'obligation de l'information du 

consommateur. 

Alinéa2: Un renvoi vers la réglementation 

fixant les conditions et les modalités 

d'application des dispositions de cet article. 

[Décret exécutif n°13-378 du 09 novembre 2013 

fixant les conditions et les modalités relatives à 

l'information du consommateur. Journal officiel 

n° 58 du 18 novembre 2013.] 

[Arrêté interministériel du 14 juin 2016. fixant les 

conditions et les modalités d'apposition de la 

mention «halal», pour les denrées alimentaires 

concernées. Journal officiel n°70 du 08 décembre 

2016.] 

[Arrêté interministériel du 19 octobre 2017 fixant 

les modalités applicables en matière d'étiquetage 

nutritionnel des denrées alimentaires. Journal 

officiel n°25 du 02 mai 2018.] 

[Arrêté du 6 juin 2018 fixant les modalités 

d'informations spécifiques applicables aux 

services de teintureries, blanchisseries et 

nettoyage à sec. Journal officiel n°60 du 10 

octobre  2018.] 

Les dispositions de cet article n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 

Article 

18 

L'obligation de rédaction en langue arabe et, 

accessoirement, dans une ou plusieurs autres 

langues accessibles aux consommateurs, de 

façon visible, lisible et indélébile : 

 l'étiquetage; 

 le mode d'emploi;  

 le manuel d'utilisation;  

 les conditions de garantie du produit ; 

 et toute autre information prévue par la 

réglementation en vigueur. 

file:///E:\Travail%20personnel\dec13-378fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\dec13-378fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\dec13-378fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\AI%20HALAL.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\AI%20HALAL.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\AI%20HALAL.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\AI%20HALAL.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\AI%20etiquetage%20nutritionnel.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\AI%20etiquetage%20nutritionnel.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\AI%20etiquetage%20nutritionnel.pdf
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Article 

19                   

 

 

 

 

 

Alinéa1:L'obligation d'offrir au consommateur des 

services: 

 qui nuisent pas à son intérêt matériel; 

 qui ne lui cause pas de préjudice moral. 

 

 

Alinéa1:L'obligation d'offrir au consommateur 

des produits: 

 qui nuisent pas à son intérêt matériel; 

 qui ne lui cause pas de préjudice moral.  
 

Alinéa2: L'instauration du droit à la rétractation 

pour toute vente de produits. 
 

Alinéa3:Un renvoi vers la réglementation 

fixant les  conditions et les modalités 

d'exercer le droit de rétractation ainsi que 

les délais et la liste des produits concernés. 
 

 

Article 

20           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alinéa1: Crédit à la consommation. 

 

Alinéa2: Un renvoi vers la réglementation 

définissant les conditions et les modalités d'offres en 

matière de crédits à la consommation. 

 

[Décret exécutif n°15-114 du 02 mai 2015 relatif 

aux conditions et aux modalités d'offre en 

matière de crédit à la consommation. Journal 

officiel n° 24 du 13 mai 2015.] 

 

[Arrêté interministériel du 31 décembre 2015 

fixant les conditions et modalités d'offres en 

matière de crédit à la consommation. Journal 

officiel n°01 du 06 janvier 2013.] 
 

 

Les dispositions de ces articles n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 
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Article 

21 

 

 

 

 

Alinéa1:Définition des associations de 

protection du consommateur. 
 

Alinéa2: L'utilité publique des associations de 

protection des consommateurs. 
 

 

Article 

22 
 

 

L'assistance judiciaire apportée aux associations 

de protection du consommateur. 

Article 

23 

 

 

La possibilité accordée aux associations de 

protection des consommateurs de se constituer 

partie civile, lorsqu’un ou plusieurs 

consommateurs ont subi des préjudices 

individuels : 

 causés par le même intervenant; 

 et ayant une origine commune. 
 

Article 

24                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alinéa1:La création  du conseil national pour la 

protection des consommateurs. 

 

Alinéa 2: Un renvoi vers la réglementation relative à 

la détermination de la composition et des 

compétences de ce conseil. 

 

[Décret exécutif n°12-355 du 02 octobre 2012, 

fixant la composition et les compétences du 

conseil national de protection des 

consommateurs. Journal officiel n° 56 du 

11octobre 2012.] 

 
 

file:///E:\Travail%20personnel\de17-140fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\de17-140fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\de17-140fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\de17-140fr.pdf
file:///E:\Travail%20personnel\de17-140fr.pdf
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Article 

25  

L'habilitation des agents de la répression des 

fraudes à rechercher et à constater les 

infractions aux dispositions de la présente loi. 
 

Les dispositions de ces articles n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 

 

Article 

26     

 

Alinéa1:Le serment des agents de la répression 

des fraudes. 
 

Article 

27  

 

La protection des agents de la répression des 

fraudes contre toute forme de pression ou de 

menace de nature à entraver l'accomplissement 

de leurs missions. 
 

Article 

28           

 

 

 

Alinéa1 : Possibilité accordée aux agents de la 

répression des fraudes de solliciter, en cas de 

besoin, le concours des agents de la force 

publique.  
 

Alinéa 2:Possibilité accordée aux agents de la 

répression des fraudes pour faire appel à 

l'autorité judiciaire territorialement compétente, 

en cas de nécessité.  
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Article 

29  

 

Le contrôle par les agents de la répression des 

fraudes de la conformité des produits par 

rapport aux exigences spécifiées les concernant:  

 par tout moyen;  

 à tout moment; 

 à tous les stades du processus de mise à la 

consommation. 
 

 

Article 

30      

 

 

 

Alinéa1 : Le contrôle par : 

 vérification de documents; 

 et/ou audition des intervenants concernés, 

 des constatations directes au moyen 

d'examens visuels ou d'appareils de 

mesure; 

  et complété, le cas échéant, par des 

prélèvements d'échantillons  aux fins 

d'analyses, de testes ou essais. 
 

Alinéa2: Le contrôle  aux frontières de la 

conformité des produits importés, effectué  

avant dédouanement.  

Alinéa3: Un renvoi vers la réglementation 

fixant les conditions et les modalités de 

contrôle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Article 

31      

 

Alinéa1:Les Procès verbaux (PV) dressés, énoncent: 

 les dates et lieux des contrôles effectués; 

 les faits constatés; 

 les infractions;               

 les sanctions y afférentes. 
 

Alinéa 2:Les procès verbaux comportent aussi: 

 l'identité et la qualité des agents ayant 

effectué le contrôle; 

 l'identité, la filiation, l'activité et l'adresse de 

l'intervenant concerné par le contrôle.  
 

Alinéa 3: Possibilité accordée aux agents de la 

répression des fraudes de joindre aux PV tout 

document ou toute pièce à conviction. 
 

Alinéa 4: Les procès verbaux font foi jusqu'à preuve 

du contraire. 



 

Travail réalisé par Akila LAIB,  inspecteur principal en chef de la répression des fraudes. |  8 

 

T
it

re
 I

II
: 

 

D
e 

la
 r

ec
h

e
r
ch

e 
et

 d
e 

la
 c

o
n

st
a
ta

ti
o

n
 d

es
 i

n
fr

a
ct

io
n

s 
 

 

C
h

a
p

it
re

 I
I 

  
D

es
 p

ro
cé

d
u

re
s 

d
e 

co
n

tr
ô

le
 (

su
it

e)
 

  

 

Article 

32      

 

Alinéa1: La rédaction et la signature des PV 

par les agents de la répression des fraudes ayant 

constaté l'infraction. 
 

Alinéa2:Signature des procès-verbaux par 

l'intervenant quand il est rédigé en sa présence. 
 

Alinéa3 : Mention sur le procès verbal de 

l'absence ou du refus de signature de 

l’intervenant. 
 

Alinéa 4: Inscription des procès verbaux sur un 

registre, coté et paraphé par le président du 

tribunal territorialement compétent. 
 

Alinéa5: Un renvoi vers la réglementation 

fixant la forme et le contenu des procès-

verbaux. 

Les dispositions de ces articles n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 

 

Article 

33   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alinéa1:Possibilité pour les agents de la 

répression des fraudes, sans se voir opposer le 

secret professionnel, de consulter: 

 tout document technique; 

 tout document administratif; 

 tout document commercial; 

 tout document financier ou comptable; 
 tout support magnétique ou informatique. 

 

Alinéa2:Les agents de la répression des fraudes 

peuvent exiger la communication des 

documents en question, en quelque main où ils 

se trouvent et procéder à leur saisie. 
 

Article  

34            

 

 

 
 

 

 

Alinéa1: Liberté d'accès des agents de 

répression des fraudes jour et nuit, y compris 

les jours fériés en quelque lieu que ce soit, à 

l'exception des locaux à usage d'habitation. 
 

Alinéa2: Action des agents de la répression des 

fraudes durant le transport des produits. 
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Article 

35 
 

 

Habilitation des laboratoires de la répression 

des fraudes à effectuer: 

 des analyses; 

 des tests; 

 des essais. 
 

 
 

 

 

Les dispositions de ces articles n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 

 

 

 

 

 

 

Article 

36             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Alinéa1 : La  possibilité d'agréer d'autre les 

laboratoires pour effectuer les analyses, tests et 

essais. 
 

Alinéa 2: Un renvoi vers la réglementation 

fixant les conditions et les modalités d'agrément 

des laboratoires. 
 

Alinéa 3: Exclusion des laboratoires qui 

interviennent: 

 dans le cadre de leurs textes de création; 

 ou dans des domaines régis par une 

réglementaires spécifique. 
 

[Décret exécutif n°13-328 du 26 septembre 2013 

fixant les conditions et les modalités d'agrément 

des laboratoires au titre de la protection du 

consommateur et de la répression des fraudes. 

Journal officiel n° 49 du 02 octobre 2013.] 
 

 
 

[Arrêté du 20 juillet 2015 fixant la composition, 

l'organisation et le fonctionnement de la 

commission d'agrément des laboratoires au titre 

de la répression des fraudes. Journal officiel n° 

50 du 20 septembre 2015.] 
 

 

Article 

37 

 

Utilisation par les laboratoires visés aux articles 

35 et 36, des méthodes fixées par voie 

réglementaire ou, à défaut, les méthodes issues 

des normes reconnues au plan international. 
 

 

Article 

38 
 

 

 

Etablissement par les laboratoires visés aux 

articles 35 et 36 , des bulletins ou rapports des 

résultats d'analyses, tests ou essais  effectués 

par leurs soins et mention des références des 

méthodes utilisées . 
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Article  

39       

  
 

 

Alinéa1:Réalisation des prélèvements 

d'échantillons aux fins d'analyses, tests ou 

essais. 
 

Alinéa2:L'établissement d'un procès verbal de 

prélèvement d'échantillons, séance tenante.   
 

Alinéa3:Un renvoi vers la réglementation 

fixant les conditions et les modalités de 

prélèvement des échantillons. 

file:///E:\Travail%20personnel\arr�t�%20commission%20d'agrement%20des%20laboratoires%20fr.pdf
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Article 

40            
 

 

 

 

Alinéa1 : Prélèvement de trois (03) 

échantillons homogènes et représentatifs du lot 

contrôlé et mise sous scellés. 
 

Alinéa2:La transmission au laboratoire habilité: 
 

 le premier échantillon pour analyses, 

testes ou essais; 

 le deuxième échantillon conservé par les 

services de contrôle (témoin);  

 le troisième échantillon (laissé sous la 

garde de l'intervenant). 
 

Alinéa 3: Utilisation du deuxième et troisième 

échantillon en cas d'expertise. 
 

Alinéa 4 : Le maintien des deux échantillons 

témoins dans les conditions de conservation 

requises. 
 

Alinéa 5: Un renvoi vers la réglementation 

fixant les conditions et les modalités 

d'application des dispositions de cet article. 
 

 

 

 

 

 

Les dispositions de ces articles n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Article 

41                      
 

 

Alinéa1:Le prélèvement d'un seul échantillon et 

sa mise sous scellés et sa transmission 

immédiate, aux fins d'analyses, tests ou essais:  

 pour un produit rapidement altérable, 

 ou en raison: 

 de sa nature; 

 de son poids; 

 de sa quantité; 

 de ses dimensions; 

 de sa valeur. 
 

Alinéa 2:Un renvoi vers la réglementation 

fixant les modalités d'application des 

dispositions de cet article. 
 

Article  

42 

 

 

 
 

 

Possibilité de prélèvement d'un seul 

échantillon,  pour des études réalisées par les 

services chargés de la protection du 

consommateur. 
 

 

C
h

a
p

it
re

 V
 

D
e 

l'
ex

p
er

ti
se

 

 Article 43 

 

L’expertise, est ordonnée et exécutée selon les 

prescriptions et dans les formes prévues aux 

articles 143 à 156 du code de procédure pénale. 

 Article 44 

 Article 45 

 Article 46               

 Article 47         

 Article 48           

 Article 49 

 Article 50 

 Article 51 

 Article 52 
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Article 

53           

  

 

 

 

 

 

 

 

Alinéa1: Des mesures conservatoires sont 

prises par les agents de la répression des fraudes 

visant la protection de la santé, de la sécurité et 

des intérêts du consommateur.  
 

Alinéa2:Possibilité accordée aux agents de la 

répression des fraudes de procéder: 

 
 

 aux refus temporaires d'admission aux 

frontières des produits importés; 
 

 ou aux refus définitifs d'admission aux 

frontières des produits importés ; 

 

 à des consignations; 

 à des saisies; 

 à des retraits temporaires; 

 à des retraits définitifs; 

 à la destruction des produits; 

 à la suspension temporaire d'activités. 

 
 

 

Alinéa 3: Un renvoi vers la réglementation 

fixant les conditions et les modalités 

d'application des dispositions de cet article. 

Alinéa 1: ....sans changement........... 

 

 

 
 

Alinéa2:Possibilité accordée aux 

agents de la répression des fraudes de 

procéder:  
 

 à l'admission conditionnelle aux 

frontières des produits importés; 

 

 ou au refus d'admission aux 

frontières des produits importés; 

 ........sans changement.....; 

 .........sans changement....; 

 .........sans changement....; 

 .........sans changement....; 

 ...........sans changement......; 

 .........sans changement....; 

 ………..et à la fermeture 

administrative des locaux 

commerciaux. 
 

Alinéa3: Cet alinéa a été  supprimé. 

 

Article 

54   
 

Alinéa1:La prononciation du refus temporaire 

d'admission aux frontières d'un produit importé 

en cas de suspicion de non conformité: 
 

  en vue de vérifications approfondies ; 

 ou pour mise en conformité. 
 

Alinéa2:La prononciation du refus définitif 

d'admission aux frontières d'un produit importé 

en cas de confirmation de non conformité soit: 
 

 par constat direct,  

 après vérifications approfondies. 

Alinéa1:La prononciation de 

l'admission conditionnelle......le reste 

sans changement ...... 

 

 
 

Alinéa2: L'autorisation de l'admission 

conditionnelle pour une mise en 

conformité du produit importé, à 

condition qu'il ne s'agisse pas de la 

sécurité et de la sûreté des produits,  

au niveau:  

 des zones sous douane; 

 des établissements spécialisés ; 

 ou dans les locaux de l'intervenant. 
 

 

Alinéa3:L'admission conditionnelle  

pour une mise en conformité au niveau 

des établissements spécialisés ou dans 

les locaux de l'intervenant permet le 

dédouanement du produit objet de 

mise en conformité. 

 

Alinéa 4:l'interdiction de la mise à la 

consommation des produits soumis à 

l'admission conditionnelle jusqu'à sa 

mise en conformité. 
 

Alinéa5:La prononciation du refus 

d'admission......le reste sans 

changement .......... 
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Article 

55     

 

 

Alinéa1 : La décision de la consignation par 

l'administration chargée de la protection du 

consommateur et de la répression des fraudes 

suite à la constatation directe de non-conformité 

d'un produit mis à la consommation. 
 

Alinéa2: La consignation décidée en vue de la 

mise en conformité du produit incriminé par 

l'intervenant concerné. 
 

Alinéa3:Levée de la consignation après 

constatation de la mise en conformité. 

 

 

 

 

Les dispositions de ces articles n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 

 

 

 

Article 

56 

La mise en demeure du contrevenant concerné 

en cas de non conformité du produit : 
 

 pour faire cesser la cause de non conformité ; 
 

 ou d'inobservation des règles et des usages 

communément admis dans le processus de 

mise à la consommation. 
 

 

Article 

57 

 

La saisie pour le changement de destination,          

la réorientation ou la destruction sans préjudice 

des poursuites pénales, sont décidées: 
 

 lorsque la mise en conformité du produit 

n'est pas envisageable; 
 

 ou lorsque l'intervenant concerné refuse 

d'effectuer la mise en conformité du produit 

incriminé.  
 

 

Article 

58 

 

Si un produit propre à la consommation est 

reconnu non conforme, l'intervenant concerné 

soit : 

 modifie sa destination en l'envoyant vers un 

organisme d'intérêt général pour son 

utilisation direct et licite; 
 

 soit il l'oriente et l'envoie vers un organisme 

pour son utilisation licite, après sa 

transformation. 
 

Article 

59    
  

 

 

 

Alinéa1 : Le retrait temporaire d'un produit, en 

tous lieux où il se trouve et dont la non 

conformité est suspectée en attendant : 

 les résultats des vérifications approfondies 

dont les résultats d'analyses, tests ou essais. 
 

Alinéa 2: La levée immédiate de la mesure de 

retrait temporaire: 

 si les vérifications ne sont pas effectuées 

dans un délai de sept (07) jours ouvrables; 

 si les vérifications ne confirment pas la non 

conformité du produit.  
 

Possibilité de prorogation du délai de sept (07) 

jours lorsque les conditions techniques de 

contrôle, d'analyses, tests ou essais l'exigent. 
 

Alinéa3:La prononciation de la saisie et 

l'information immédiate du procureur de la 

République si la non conformité du produit est 

établie. 
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Article 

60 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alinéa1 : Le remboursement par l'intervenant 

des frais générés par les opérations de contrôle, 

d'analyses, de tests ou d'essais, lorsque la non 

conformité d'un produit est établie. 
 

Alinéa2 : Le remboursement à l'intervenant 

concerné de la valeur de l'échantillon, sur la 

base de la valeur consignée sur le procès-verbal 

de prélèvement, lorsque la non conformité n'a 

pas été confirmée par les analyses, tests ou 

essais. 
 

Sont abrogés les dispositions de cet 

article 

 

 

 

Article 

61 

 
 

L'établissement par les agents de la répression 

des fraudes des procès-verbaux et mise des 

produits incriminés sous scellés et leurs 

placements sous la garde de l'intervenant 

concerné dans les cas des saisies et des retraits 

définitifs. 
 

 

Les dispositions de cet article n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 

 

 

 

Article 

61bis 

 

 
 

 

Inexistant 

 

 

 

 

 

Alinéa1:Possibilité d'opérer des saisies 

et des retraits temporaires sur des 

produits suspectés de contrefaçon. 
 

Alinéa2: Intégration d'un renvoi vers 

la réglementation définissant les 

modalités d'application de cet article. 
 

 

Article 

62   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alinéa1:Les cas d'exécution du retrait définitif 

par les agents de la répression des fraudes sans 

autorisation préalable de l'autorité judiciaire: 

 

 produits reconnus falsifiés, corrompus, 

toxiques ou périmés; 

 

 produit reconnus impropres à la 

consommation; 

 

 produits détenus sans motif légitime et 

susceptibles d'être utilisés à des fins de 

falsification; 

 

 produits de contrefaçon; 

 

 objets ou appareils propres à effectuer des 

falsifications. 

 

L'information immédiate du procureur de la 

République. 

 

Les dispositions de cet article n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 
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Article 

63    
 

 

 

Alinéa1:dans le cas des retraits définitifs prévus 

à l'article 62, le rappel par l'intervenant 

concerné du produit incriminé de tous lieux où 

il se trouve et son orientation: 
 

 vers un centre d'intérêt collectif et à 

titre gracieux lorsque le produit est 

consommable; 

 

 vers la destruction lorsque le produit est 

de contrefaçon ou impropre à la 

consommation.    
 

Alinéa2:L'information immédiate du procureur 

de la République.  
 

Les dispositions de ces articles n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 

 

 

 

Article 

64     
 

 

 

Alinéa1:La destruction des produits par 

l'intervenant en présence des agents de la 

répression des fraudes lorsque celle-ci est 

décidée: 

 par l'administration chargée de la 

protection du consommateur;   

 par la juridiction compétente. 
 

Alinéa2:Possibilité de la destruction par la 

dénaturation du produit.  
 

Alinéa3: Etablissement par les agents de la 

répression des fraudes d'un procès verbal de 

destruction, signé conjointement par les agents 

et l'intervenant concerné. 
 

Alinéa 4 : Un renvoi vers la réglementation 

fixant les conditions et les modalités 

d'application des dispositions du présent article. 
 

 

Article 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité accordée aux services chargés de la 

protection du consommateur et de la répression 

des fraudes: 

 

 pour procéder à la suspension temporaire de 

l'activité des établissements dont la non 

conformité aux règles fixées par la présente 

loi a été établie 

 

 

 

 jusqu'à l'élimination totale des causes 

ayant motivé la mesure considérée, sans 

préjudice des sanctions pénales prévues 

par les dispositions de la présente loi. 

 

Alinéa1:Possibilité accordée aux 

services chargés de la protection du 

consommateur et de la répression des 

fraudes: 

 pour procéder à la suspension 

temporaire de l'activité des 

établissements ou à des fermetures 

administratives des locaux 

commerciaux dont la non 

conformité aux règles fixées par la 

présente loi à été établie. 

 pour une durée maximale de quinze 

(15) jours renouvelable, jusqu'à 

l'élimination totale des causes 

ayant motivé la mesure considérée, 

sans préjudice des sanctions 

pénales prévues par les dispositions 

de la présente loi. 
 

Alinéa2:Intégration d'un dispositif 

réglementaire relatif aux modalités 

d'application de cet article, en tant que 

de besoin. 
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Article 

66 

 

Les frais qui sont à la charge de l'intervenant 

défaillant engendrés par l'application des 

dispositions relatives : 

 à la consignation; 

 

 à la mise en conformité; 

 au retrait temporaire; 

 au changement de destination; 

 à  la réorientation; 

 à la saisie et à la destruction. 

 

Les frais qui sont à la charge de 

l'intervenant sont ceux engendrés par 

l'application des dispositions relatives: 

 à la consignation; 

 à l'analyse, aux tests ou essais;  

 à la mise en conformité; 

 au retrait temporaire; 

 au changement de destination; 

 à  la réorientation; 

 à la saisie et à la destruction. 
 

Article  

67 

 

 

 

La transmission de l'information aux 

consommateurs en utilisant tous les moyens  de 

communication, par les services chargés de la 

protection du consommateur , des dangers et 

des risques encouru par tout produit retiré du 

processus de mise à la consommation . 
 

 
Les dispositions de ces articles n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 
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Article  

68 

 

Est puni d'un emprisonnement de deux mois à trois 

ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 DA ou de 

l'une de ces peines (article 429 du code pénal), 

quiconque trompe ou tente de tromper le 

consommateur, par quelque moyen ou procédé que 

ce soit sur:  
 

 La quantité des produits livrés; 

 La livraison de produits autres que ceux 

déterminés préalablement; 

 L'aptitude à l'emploi d'un produit; 

 Les dates ou les durées de validité du produit; 

 Les résultats escomptés d'un produit; 

 Les modes d'emploi ou les précautions à 

prendre pour l'utilisation d'un produit. 
 

 

Article 

69 

 

La hausse des peines prévues à l'article 68 à 

cinq (05) ans l'emprisonnement et à une 

amende de cinq cent mille dinars (500.000DA), 

si la tromperie ou la tentative de tromperie ont 

été commises, soit: 

 

 A l'aide de poids, mesures et autres 

instruments faux ou inexacts;  

 

 à l'aide de procédés à même de fausser les 

opérations d'analyse, de dosage et de 

mesurage ou à modifier frauduleusement la 

composition, le poids ou le volume du 

produit; 

 

 à l'aide d'indications ou d'allégations 

frauduleuses; 

 

 à l'aide de brochures, circulaires, 

prospectus, affiches, annonces, étiquettes 

ou instructions quelconques. 
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Article 
70  

 Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à 

trois (03) ans et d'une amende de 500 à 5.000DA 

(article 431 du code pénal), quiconque :  

 Falsifie tout produit destiné à la consommation 

ou à l'utilisation humaine ou animale; 

 expose, met en vente ou vend un produit qu'il 

sait falsifier, corrompu, toxique ou dangereux à 

l'utilisation humaine ou animale ; 

 expose, met en vente ou vend, connaissant leur 

destination, des substances, instruments, 

appareils ou tout objet propres à effectuer la 

falsification de tout produit destiné à 

l'utilisation humaine ou animale. 

 
Les dispositions de ces articles n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 

 

 

Article 

71 

Amende de deux cent mille dinars                 

(200.000DA) à cinq cent mille dinars               

(500.000DA), pour quiconque qui enfreint 

l'obligation d'innocuité des denrées alimentaires 

prévue aux articles 4 et 5de la présente loi.  

Art 72 
 

Amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) 

à un million de dinars (1.000.000DA), pour 

quiconque qui enfreint à l'obligation d'hygiène 

et de salubrité prévues prévue aux articles 6 et 

7de la présente loi. 
 

 

Article 

73 

 
 

Amende de deux cent mille dinars (200.000DA)à 

cinq cent mille dinars (500.000 DA) prévue pour 

quiconque qui enfreint à l'obligation de sécurité 

du produit prévue à l'article 10de la présente 

loi. 
 

 

Article 

73.bis 

Inexistant Amende de cinq cent mille dinars 

(500.000 DA) à un million de dinars 

(1.000.000 DA), quiconque enfreint les 

spécifications techniques prévues à 

l'article 11 de la présente loi.  
 

 

 

Article  

74 

 

L'amende de cinquante mille dinars         (50.000 

DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), pour 

quiconque qui enfreint l'obligation  du contrôle 

préalable de conformité prévues à l'article 12de 

la présente loi. 
 

Les dispositions de ces articles n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 

 

 

Article 

75 

 

L'amende de cent mille dinars (100.000 DA) à 

cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour 

quiconque qui enfreint l'obligation de garantie 

ou d'exécution de la garantie du produit, prévue 

à l'article 13de la présente loi. 
 

 

Article 

76 

 

L'amende de cinquante mille dinars (50.000 

DA) à cent mille dinars (100.000 DA), pour 

quiconque qui enfreint l'obligation d'essai du 

produit prévue à l'article 15de la présente loi. 
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Article 

77 

 

L'amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) 

à un million de dinars (1.000.000 DA), 

quiconque enfreint l'obligation d'exécution du 

service après vente prévue à l'article 16de la 

présente loi.  

 

 

Les dispositions de cet article n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 

 

 

 

Article 

78 

 

L'amende de cent mille dinars (100.000 DA)       

à un million de dinars (1.000.000 DA) 

quiconque qui enfreint l'obligation d'étiquetage 

du produit prévue aux articles 17et 18de la 

présente loi. 

  

 

L'amende de cent mille dinars (100.000 

DA) à un million de dinars (1.000.000 

DA) quiconque qui enfreint 

l'obligation de l'information du 

consommateur prévue aux articles 17 

et 18 de la présente loi. 

Article 

78 bis  

Inexistant  

Amende de cinquante mille dinars 

(50.000 DA) à cinq cent mille dinars 

(500.000DA), pour quiconque qui 

enfreint les dispositions relatives au 

droit de rétractation prévue à l'article 

19 de la présente loi. 
 

Article  

79 

 

Peine d'un emprisonnement de six mois à 

trois ans et d'une amende de cinq cent mille 

dinars (500.000 DA) à deux millions de dinars 

(2.000.000 DA)  ou de l'une de ces deux peines 

sans préjudice des dispositions prévues à 

l'article 155du code pénal, pour quiconque qui :  

 
 vend un produit mis sous scellés; 

 vend un produit consigné pour mise en 

conformité; 

 vend un produit retiré à titre temporaire du 

processus de mise à la consommation; 

 ou enfreint la mesure de suspension 

temporaire d'activité. 

 

 

......sans changement ……...................: 

 

 

 

 

 

  
 

 ........sans changement........; 

 ........sans changement........; 

 ........sans changement........; 

 ........sans changement........; 
 

 ................ou enfreint à la mesure 

de la fermeture administrative 

des locaux commerciaux. 
 

Article 

80 

 

Le versement au trésor public, du montant de la 

vente des produits objets des infractions, 

prévues à l'article 79, évalué sur la base : 

 du prix de vente pratiqué par le 

contrevenant; 

 ou par référence au prix du marché. 
 

Les dispositions de ces articles n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 

 

 

Article  

81 

 

L'amende de cinq cent mille dinars (500.000 

DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), 

pour quiconque qui enfreint aux obligations 

relatives aux offres de crédits à la 

consommation prévues à l'article 20de la 

présente loi. 
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Article  

82 

 

La prononciation de la confiscation des produits 

, des instruments  et de tout autre objet utilisé à 

l'effet de commettre les infractions prévues par 

la présente loi, outre les peines prévues aux 

articles 68, 69,70,71,73, 78 ci - dessus. 
 

Les dispositions de ces articles n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 

 

 

Article 

83                

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Alinéa1 : Est puni d'un emprisonnement de deux 

(02)ans à dix (10) ans et d'une amende de 20.000 

à 200.000 DA (alinéa 1erde l'article 432 du code 

pénal), quiconque : 

 falsifie ; 

 expose, met en vente ou vend tout produit 

falsifié,  

 expose, met en vente ou vend tout produit 

corrompu, 

 expose, met en vente ou vend tout produit 

toxique ; 

 expose, met en vente ou vend tout produit  

ne répondant pas à l'obligation de sécurité 

prévue à l'article 10 de la présente  loi. 

lorsque ce produit a entrainé pour le consommateur 

une maladie ou une incapacité de travail. 
 

Alinéa 2 : Peine de la réclusion à temps de dix 

(10) à vingt (20) ans et d'une amende d'un million 

de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de 

dinars (2.000.000 DA),si le produit a causé : 

 soit une  maladie incurable; 

 soit la perte de l'usage d'un organe; 

 soit une infirmité permanente. 
 

Alinéa3:La peine de réclusion criminelle à 

perpétuité dans le cas du décès d'une ou de 

plusieurs personnes. 
 

Article 

84 

Les peines prévues par l'article 435 du code 

pénal pour quiconque qui commet toute entrave 

ou tout autre acte de nature à empêcher  

l'accomplissement des missions de contrôle 

menées par les agents de la répression des 

fraudes. 
 

Article 

85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumule des amendes prévues par les 

dispositions de la présente loi conformément 

aux dispositions de l'article 36 du code pénal: 

 

 ces amendes sont portées au double en 

cas de récidive; 

 avec la possibilité de prononciation par la 

juridiction compétente de la radiation du 

registre de commerce de l'intervenant 

incriminé. 

 

 

 

 

 

 

 

Alinéa 1: .......sans changement........  

 

 

 

 

 

 

 

 
Alinéa2 Est récidive, tout intervenant : 

 qui commet une nouvelle infraction 

ayant une relation avec son activité 

durant les cinq (05) ans qui suivent 

l'expiration de la précédente peine 

liée à la même activité. 
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Article 

86       

Alinéa 1:La possibilité accordée aux agents de 

la répression des fraudes pour infliger une 

amende transactionnelle à l'auteur de 

l'infraction puni par les dispositions de la 

présente loi.  
 

Alinéa2:La transmission du procès verbal à la 

juridiction compétente dans le cas de défaut de 

paiement de l'amende transactionnelle dans les 

délais fixés à l'article 92 ci -dessous.  
 

Alinéa3:L'amende est majorée au maximum 

dans le cas du défaut de paiement de l'amende 

transactionnelle. 

 

 

Les dispositions de ces articles n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 

 

 

 

 

Article  

87 

 

Alinéa1: Les cas où la procédure de l'amende 

transactionnelle ne peut pas intervenir :  
 

 si l'infraction constatée expose son auteur: 

 soit à une autre sanction autre que 

pécuniaire; 

 soit à une réparation de dommages 

causés aux personnes ou aux biens. 
 

  en cas d'infractions simultanées dont  l'une 

au moins ne peut donner lieu à l'application 

de la procédure de l'amende transactionnelle. 

  en cas de récidive. 

 

 

Article 

88 

 

Le montant des amendes transactionnelles est fixé 

comme suit: 

 

 

 
 

 défaut d'innocuité des denrées alimentaires (trois 

cent mille dinars (300.000DA); 

 

 défaut d'hygiène et de salubrité (deux cent mille 

dinars 200.000DA); 
 

 défaut de sécurité (trois cent mille dinars 

300.000 DA) ; 
 

 défaut du contrôle préalable de conformité (trois 

cent mille dinars 300.000DA) ; 
 

 
 

 défaut de garantie ou d'exécution de la garantie 

(trois cent mille dinars 300.000DA) ; 
 

 défaut d'essai du produit (cinquante mille dinars 

(50.000DA) ; 
 

 refus d'exécution du service après vente (10% du 

prix du produit acquis); 
 

 défaut d'étiquetage du produit (deux cent mille 

dinars 200.000 DA). 

 

 

L'article 75 de l'ordonnance n°15-01 

du 23 juillet 2015 portant loi de 

finances complémentaire pour l'année 

2015a prévue les modifications au 

niveau des montants comme suit: 
 

 défaut de l'innocuité des denrées 

alimentaires (cinq cent mille dinars 

500.000DA); 
 

 défaut  d'hygiène et de salubrité (trois 

cent mille dinars 300.000DA); 
 

 

 défaut  de sécurité quatre cent mille 

dinars (400.000DA); 
 

 défaut  du contrôle préalable de 

conformité (quatre cent mille dinars 

400.000DA); 

 défaut  de garantie ou d'exécution de la 

garantie (cent mille dinars 100.000DA); 
 

 défaut  d'essai du produit (cent mille 

dinars 100.000DA); 
 

 refus d'exécution du service après vente 

............sans changement............... 
 

 défaut d'étiquetage du produit (quatre 

cent mille dinars 400.000DA). 
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Article 

89 

 

L'obligation de versement par le contrevenant 

du montant total des amendes transactionnelles 

dont il est passible si plusieurs infractions ont 

été relevées sur le même procès-verbal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dispositions de ces articles n'ont pas 

fait l'objet d'amendement 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Article 

90 

 

La notification,  par les services chargés de la 

protection du consommateur et de la répression 

des fraudes au contrevenant: 

 d'un avertissement dans un délai n'excédant 

pas sept (07) jours à compter de la date de 

l'établissement du procès verbal, par lettre 

recommandée avec accusé de réception 

mentionnant :  

 son domicile; 

 le lieu, la date et le motif de l'infraction;  

 la référence ou des textes appliqués ; 

 le montant de l'amende qui lui est 

infligée. 

 les délais et les modalités de payement 

fixés à l'article 92 ci-dessous.  

 

Article  

91 

 

L'impossibilité de recours pour la décision 

portant le montant de l'amende transactionnelle. 
 

 

Article 

92           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alinéa1:Le versement par le contrevenant, en 

une seule fois, le montant de l'amende de 

transaction au percepteur : 

 du lieu de domicile; 

 ou du lieu de l'infraction. 

Dans les trente (30) jours qui suivent la date de 

l'avertissement.    

Alinéa2:L'information des services chargés de 

la protection du consommateur et de la 

répression des fraudes par le percepteur du lieu 

de domicile ou du lieu de l'infraction du 

contrevenant dans les dix (10) jours du 

paiement régulièrement fait.   
 

Alinéa3:Transmission par les services chargés 

de la protection du consommateur du dossier à 

la juridiction compétente faute d'avoir reçu 

l'avis de paiement dans un délai de quarante-

cinq (45) jours à compter de la réception par le 

contrevenant de l'avertissement. 
 

Alinéa4 : Réception par le percepteur de l’état 

récapitulatif des avis de paiement le mois 

précédent et leur transmission, aux services 

chargés de la protection du consommateur, dans 

la première semaine de chaque mois. 
 

Article  

93 

 

L'action publique est éteinte si le contrevenant 

verse le montant de l'amende de transaction 

dans les délais et les conditions prévues par 

l'article 92 ci-dessus. 
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Article 

94 

 

Abrogation des dispositions de la loi n° 89-02 

mais ses textes d'application demeurent 

applicables jusqu'à leur remplacement par les 

textes pris en application de la présente loi. 
 

 

 

 
Les dispositions de ces articles n'ont pas 

fait l'objet d’amendement 

  

Article 

95 

 

 

La publication au journal officiel. 
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Chapitre II 

Des définitions

Art. 3. � Au sens des dispositions de la présente loi, il
est entendu par :

� consommateur : toute personne physique ou morale
qui acquiert, à titre onéreux ou gratuit, un bien ou un
service destiné à une utilisation finale, pour son besoin
propre ou pour le besoin d'une autre personne ou d'un
animal dont il a la charge ;

� denrée alimentaire : toute substance traitée,
partiellement traitée ou brute, destinée à l�alimentation
humaine ou animale, englobant les boissons, la gomme à
mâcher et toutes les substances utilisées dans la
fabrication,  la  préparation  et  le  traitement  des
aliments, à l�exclusion des substances employées
uniquement sous forme de médicaments, de cosmétiques
ou de tabacs ;

� emballage : tout contenant constitué de matériaux
de toute nature, destiné à conditionner, conserver,
protéger, présenter et permettre la manutention, le
stockage et le transport de tout produit et assurer
l�information du consommateur ;

� étiquetage : toutes mentions, écritures, indications,
marques, labels, images, illustrations ou signes se
rapportant à un bien, figurant sur tout emballage,
document, écriteau, étiquette, fiche, carte, bague ou
collerette accompagnant ou se référant à un produit, quel
que soit la forme ou le support l�accompagnant,
indépendamment du mode d�apposition ;

� exigences spécifiées : ensemble des spécifications
techniques d�un produit, liées à la santé et à la sécurité du
consommateur et à la loyauté des échanges, fixées par la
réglementation et dont le respect est obligatoire ; 

� innocuité : absence totale ou présence dans une
denrée alimentaire à des niveaux acceptables et sans
dangers,  de contaminants, d�adultérants, de toxines
naturelles  ou de toute autre substance susceptible de
rendre l�aliment nocif pour la santé de manière aiguë  ou
chronique ; 
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� intervenant : toute personne physique ou morale
intervenant dans le processus de mise à la consommation
des produits ;

� processus de mise à la consommation : ensemble
des étapes de production, d�importation, de stockage, de
transport  et  de  distribution  aux  stades  de  gros  et  de
détail ;

� production : opérations  consistant en l'élevage, la
récolte, la cueillette, la pêche, l'abattage, le traitement, la
fabrication, la transformation, le montage et le
conditionnement d'un produit, y compris son stockage au
cours de sa fabrication et avant sa première
commercialisation ;

� produit : tout bien ou service susceptible de faire
l�objet d�une cession à titre onéreux ou gratuit ;

� produit sain, loyal et marchand : produit exempt
de tout défaut et/ou vice caché, présentant une garantie
contre toute atteinte à la santé, à la sécurité et/ou aux
intérêts matériels et moraux du consommateur ;

� produit sûr : tout produit qui, dans des conditions
d�utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y
compris de durée, ne présente aucun risque ou seulement
des risques réduits à un niveau bas, compatibles avec
l�utilisation du produit et considérés comme acceptables
dans le respect d�un niveau de protection élevé pour la
santé et la sécurité des personnes ;

� produit dangereux : tout produit ne répondant pas à
la définition du produit sûr défini ci-dessus ; 

� rappel du produit : opération consistant à retirer un
produit du processus de sa mise à la consommation par
l�intervenant concerné ;

� sécurité : recherche de l�équilibre optimum entre
tous  les  facteurs  concernés  et  visant  à  réduire  les
risques de blessures dans toute la mesure de ce qui est
applicable ;

� service : toute prestation fournie, autre que la remise
d'un produit, même si cette remise peut être l'accessoire
ou le support de ladite prestation ;

� bien : tout objet matériel cessible à titre onéreux ou
gracieux ;

� conformité : tout produit mis à la consommation
répondant aux conditions figurant dans les
recommandations techniques , aux exigences sanitaires et
environnementales ainsi qu�à l�innocuité et la sécurité qui
lui sont propres ;

� garantie : lorsqu�un produit présente un défaut,
l�intervenant doit, au cours d�une période déterminée,
changer ce dernier ou rembourser son  prix ou le réparer
ou modifier la prestation à ses frais ;

� crédit à la consommation : toute vente de biens ou
de services dont le paiement est échelonné, différé ou
fractionné.
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Décret  exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436
correspondant  au 25 juin 2015 fixant les
conditions et les modalités applicables en matière
des spécifications microbiologiques des denrées
alimentaires.

����
Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, du
ministre de l�industrie et des mines, du ministre de
l�agriculture et du développement rural, du ministre des
ressources en eau, du ministre de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière et du ministre de la pêche et
des ressources halieutiques,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes, notamment son article 4 ; 

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des
membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ; 

Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif
aux conditions d'hygiène lors du processus de la mise à la
consommation des denrées alimentaires ; 

Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992,
modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité
des produits fabriqués localement ou importés ; 

Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425
correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes
d'élaboration, d'adoption et de mise en �uvre des mesures
sanitaires et phytosanitaires ; 

Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la
conformité des produits importés ; 

Vu le décret exécutif n° l2-203 du 14 Joumada Ethania
1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles
applicables en matière de sécurité des produits ;

Après approbation du Président de la République ; 

Décrète :
Article 1er. � En application des dispositions de

l'article 4 de la loi n° 09-03 du 29 safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret  a  pour objet de fixer les conditions et les
modalités applicables en matière des spécifications
microbiologiques des denrées alimentaires. 

Art. 2. � Les dispositions du présent décret
s'appliquent à toutes les denrées alimentaires destinées à
la consommation, quelle qu'en soit l'origine ou la
provenance. 

Art. 3. � Au sens des dispositions du présent décret, il
est entendu par : 

� micro-organismes : les bactéries, les virus, les
levures, les moisissures, les algues, les protozoaires
parasites, les helminthes parasites microscopiques ainsi
que leurs toxines et métabolites ; 

� spécifications microbiologiques : critères
applicables aux denrées alimentaires afin de s'assurer du
respect de l'hygiène et de l'innocuité de ces denrées,
durant le processus de leur mise à la consommation ; 

� critères microbiologiques : critères définissant
l'acceptabilité d'un produit, d'un lot de denrées
alimentaires ou d'un procédé, sur la base de l'absence, de
la présence ou du nombre de micro-organismes et/ou de la
quantité de leurs toxines métabolites, par unité (s) de
masse, volume, surface ou lot ; 

� critères de sécurité des denrées alimentaires :
critères définissant l'acceptabilité d'un produit ou d'un lot
de denrées alimentaires, applicables aux produits mis sur
le marché ; 

� lot : groupe ou série de produits identifiables
obtenus par un procédé donné, dans des conditions
pratiquement identiques et produits dans un endroit donné
et au cours d'une période de production déterminée ; 

� échantillon : ensemble composé d'une ou de
plusieurs unités ou une portion de matière, sélectionnée
par différents moyens, dans une population ou dans une
quantité importante de matière, destiné à fournir des
informations sur une caractéristique donnée de la
population ou de la matière étudiée et à constituer la base
d'une décision concernant la population ou la matière en
question ou concernant le procédé qui l'a produit ; 

� échantillon représentatif : échantillon dans lequel
on retrouve les caractéristiques du lot d'où il provient.
C'est notamment le cas, lorsque chacun des individus ou
des prélèvements élémentaires à choisir dans le lot, a la
même probabilité de figurer dans l'échantillon. 

Art. 4. � Tout intervenant dans le processus de mise à
la consommation des denrées alimentaires est tenu au
respect de l'obligation de l'innocuité de ces denrées et de
veiller à ce que celles-ci ne portent pas atteinte à la santé
du consommateur. 

Art. 5. � Les denrées alimentaires ne doivent pas
contenir de micro-organismes ni leurs toxines ou
métabolites dans des quantités qui présentent un risque
inacceptable pour la santé du consommateur et ce,
conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du
présent décret. 

Art. 6. � L'échantillon prélevé en vue d'analyses
microbiologiques doit être représentatif du lot d'où il
provient. 

Art. 7. � Les prélèvements d'échantillons d'une denrée
alimentaire, en vue d'analyses microbiologiques, doivent
tenir compte, notamment des facteurs  suivants : 

� l'état microbiologique de la matière première ; 

� la probabilité d'une contamination et/ou d'une
prolifération microbienne au cours de la production, de la
transformation, du transport, de la manutention et de
l'entreposage de la denrée alimentaire ; 
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� la catégorie de consommateurs exposés ; 

� l'usage auquel est destinée la denrée alimentaire, tels
que les produits prêts à la consommation ; 

� la sensibilité de la denrée alimentaire, notamment les
produits périssables. 

Art. 8. � Les intervenants dans le processus de la mise
à la consommation des denrées alimentaires, doivent
veiller au respect des critères microbiologiques prévus par
les dispositions du présent décret.

Les critères microbiologiques des denrées alimentaires
cités ci-dessus, sont fixés par arrêté des ministres chargés
de la protection du consommateur et de la répression des
fraudes, de l'industrie, de l'agriculture, des ressources en
eau, de la santé et de la pêche. 

Art. 9. � Tout intervenant dans le processus de la mise
à la consommation des denrées alimentaires, est tenu de
procéder régulièrement à la surveillance et à la
vérification de la qualité microbiologique de ses denrées
alimentaires, en vue de prévenir l'apparition de tous
risques microbiologiques. 

Art. 10. � L'analyse microbiologique des denrées
alimentaires doit être effectuée, conformément aux
méthodes d'analyse fixées par la réglementation en
vigueur ou à défaut, selon les méthodes issues des normes
reconnues au plan international. 

Art. 11. � Tout manquement aux dispositions du
présent décret, est sanctionné conformément à la
législation en vigueur, notamment les dispositions de la
loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février
2009 relative à la protection du consommateur et à la
répression des fraudes. 

Art. 12. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25
juin 2015.

Abdelmalek  SELLAL.
����★����
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 2 Moharram 1438
correspondant au 4 octobre 2016 fixant les
critères microbiologiques des denrées
alimentaires.

����

Le ministre du commerce, 

Le ministre de l�industrie et des mines,

Le ministre de l�agriculture, du développement rural et
de la pêche,

Le ministre des ressources en eau et de l'environnement,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 04-189 du 19 Joumada El Oula
1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les mesures
d'hygiène et de salubrité applicables aux produits de la
pêche et de l'aquaculture ;

Vu le décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436
correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et les
modalités applicables en matière des spécifications
microbiologiques des denrées alimentaires, notamment
son article 8 ;

Vu l�arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet
1994, modifié et complété, relatif aux spécifications
microbiologiques de certaines denrées alimentaires ;

Vu l�arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426
correspondant au 22 janvier 2006, modifié et complété,
fixant les proportions d'éléments contenus dans les eaux
minérales  naturelles  et  les  eaux  de  source  ainsi  que
les conditions de leur traitement ou les adjonctions
autorisées ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 8 du décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan
1436 correspondant au 25 juin 2015, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer les critères microbiologiques
des denrées alimentaires.

Art. 2. � Au sens des dispositions du présent arrêté, il
est entendu par :

� respect des critères microbiologiques : obtention
des résultats satisfaisants ou acceptables visés aux
annexes du présent arrêté, lors des analyses
microbiologiques fondées sur les valeurs fixées pour ces
critères, en tenant compte de  la  réglementation  en
vigueur  relative  aux  modalités de  prélèvement
d'échantillons  et  de  la  conduite d'analyse ;

� plan d�échantillonnage : procédure planifiée
permettant de choisir, ou de prélever des échantillons
distincts d'un lot, en vue d'obtenir les informations
recherchées, telle qu'une décision sur la conformité du lot.
Un plan d'échantillonnage définit le nombre d'individus
dans l'échantillon et la règle de décision pour évaluer la
conformité ou non du lot à la spécification ;

� interprétation des résultats d�analyse : conclusion
sur la qualité des denrées alimentaires, quant à leur
acceptabilité pour la santé des consommateurs,
conformément aux critères définis aux annexes du présent
arrêté ;

� germe : produit obtenu par germination et
développement d�une graine dans l�eau ou dans un autre
milieu, récolté avant que les premières feuilles ne se
développent et destiné à être consommé entier, avec la
graine.



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3912
8 Chaoual 1438

2 juillet 2017

Art. 3. � Les catégories des denrées alimentaires
auxquelles s'appliquent les dispositions du présent arrêté
sont :

� les laits et les produits laitiers ;

� les  viandes rouges et blanches ainsi que leurs
dérivés ;

� les produits de la pêche et de l'aquaculture ;

� les graisses animales et végétales ;

� les conserves et les semi-conserves ;

� les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge ;

� les céréales et les produits dérivés ;

� les plats préparés ;

� les eaux, les jus de fruits et de légumes et les
boissons non alcoolisées ;

� les fruits, les légumes et les produits à base de
végétaux ;

� les �ufs, les ovoproduits, les pâtisseries et les
crèmes pâtissières ;

� les confiseries ;

� les autres denrées alimentaires prévues au point 15
de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 4. � Les denrées alimentaires, citées à l�article 3
ci-dessus, ne doivent pas contenir de micro-organismes ni
leurs toxines ou métabolites dans des quantités qui
présentent un risque inacceptable pour la santé du
consommateur.

Art. 5. � Les intervenants responsables de la mise à la
consommation des denrées alimentaires doivent veiller au
respect des critères microbiologiques fixés aux annexes I
et II du présent arrêté.

Art. 6. � Les critères microbiologiques relatifs aux
denrées alimentaires énumérées à l'article 3 ci-dessus, sont
fixés à l�annexe I du présent arrêté.

Art. 7. � Les techniques de prise d�essai et
d�interprétation des résultats d�analyses microbiologiques
des denrées alimentaires sont fixées à l�annexe II du
présent arrêté.

Art. 8. � Les paramètres n, c, m et M utilisés dans les
annexes du présent arrêté représentent :

� n : nombre d�unité constituant l�échantillon ;

� m : nombre de germes présents dans un gramme ou
un millilitre de produit analysé, qui correspond à la valeur
en dessous de laquelle la qualité du produit est considérée
comme satisfaisante ;

� M : nombre de germes présents dans un gramme ou
un millilitre de produit analysé, qui correspond à la valeur
au dessus de laquelle la qualité du produit est considérée
comme inacceptable ;

� c : nombre maximal d�unités d�échantillonnage de
produit analysé qui peut dépasser « m » tout en étant
inférieur à « M » sans que le lot ne soit rejeté.

Art. 9. � Les conserves alimentaires, quelle que soit la
nature de l�emballage employé, doivent satisfaire, avant
leur mise à la consommation, aux épreuves de stabilité
prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 10. � Les épreuves de stabilité sont exclues pour
les conserves alimentaires conditionnées dans des
emballages métalliques, en verre, en plastique, en
complexes métalloplastiques ou en complexes
carton-métal-plastique présentant des défauts majeurs tels
que, le bombement, le flochage et le fuitage.

Art. 11. � A l�issue des différentes épreuves effectuées
sur les conserves alimentaires :

� aucun défaut apparent, notamment, le bombement ou
le fuitage, ne doit être constaté ;

� la variation de pH entre les unités d�échantillonnage
étuvées et l'unité d�échantillonnage témoin mises à la
température ambiante pendant les périodes retenues, ne
doit pas dépasser 0,5 unité.

Art. 12. � Toute disposition contraire au présent arrêté,
notamment les dispositions de l�arrêté du 14 Safar 1415
correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété,
relatif aux spécifications microbiologiques de certaines
denrées alimentaires, sont abrogées. 

Art. 13. � Les dispositions du présent arrêté entrent en
vigueur une année après sa date de publication au Journal
officiel.

Art. 14. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le  2  Moharram  1438  correspondant
au 4 octobre 2016.

Le ministre
du commerce

Bekhti BELAIB

Le ministre de l�industrie
et des mines

Abdesselem BOUCHOUAREB

Le ministre de l�agriculture,
du développement rural

et de la pêche

Abdesselam CHELGHOUM

Le ministre des ressources
en eau et de l�environnement

Abdelkader OUALI

Le ministre de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière

Abdelmalek BOUDIAF
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ANNEXE I

Critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires

1- Laits et produits laitiers

Catégories des denrées alimentaires Micro-organismes/
métabolites

Plan
d'échantillonnage

Limites microbiologiques 
 (ufc (1)/g ou ufc/ml)

n c m M

Lait cru

Lait pasteurisé et autres produits laitiers
liquides pasteurisés 

Lait UHT et lait stérilisé 

Lait en poudre et lactosérum
 en poudre 

Fromages au lait cru

Fromages à base de lait ayant subi un
traitement thermique moins fort que la

pasteurisation et fromages affinés à base
de lait ou de lactosérum pasteurisés ou
ayant subi un traitement thermique plus

fort que la pasteurisation

Fromages à pâte molle non affinés
(fromages frais) à base de lait ou de

lactosérum pasteurisés ou ayant subi un
traitement thermique plus fort que la

pasteurisation

Crème au lait cru

Germes aérobies à 30 °C

Staphylocoques à coagulase +

Coliformes thermotolérants

Salmonella

Antibiotiques

Listeria monocytogenes

Germes aérobies à 30 °C

Enterobacteriaceae

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C 

Enterobacteriaceae  

Staphylocoques à coagulase + 

Salmonella

Escherichia  coli 

Staphylocoques à coagulase + 

Salmonella

Listeria monocytogenes

Escherichia  coli  

Staphylocoques à coagulase + 

Salmonella

Listeria monocytogenes

Escherichia coli 

Staphylocoques à coagulase + 

Salmonella

Listeria monocytogenes

Escherichia coli

Staphylocoques à coagulase + 

Salmonella

Listeria monocytogenes

5

5

5

5

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

0

�

0

2

0

0

0

2

2

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

3.105

102

5.102

3.106

103

5.103

Absence dans 25 ml

Absence dans 1 ml

100

104 105

10

Absence dans 25 ml

10/0.1ml

10

10

102

102

Absence dans 25 g

104

103

105

104

Absence dans 25 g

100

102

102

103

103

Absence dans 25 g

100

102

10

103

102

Absence dans 25 g

100

102

103

103

104

Absence dans 25 g

100
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1- Laits et produits laitiers (suite)

Catégories des denrées alimentaires Micro-organismes/
métabolites

Plan
d'échantillonnage

Limites microbiologiques 
 (ufc (1)/g ou ufc/ml)

n c m M

Crème pasteurisée

Crèmes glacées et desserts lactés congelés

Beurre cru 

Beurre pasteurisé

Beurre concentré

Laits fermentés (Lben, Raib�)

Yaourts ou yoghourts et desserts lactés

Caséines-caseinates

Enterobacteriaceae

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Listeria monocytogenes

Germes aérobies à 30 °C

Staphylocoques à coagulase +

Enterobacteriaceae

Enterobacteriaceae (2)

Salmonella

Listeria monocytogenes

Escherichia  coli

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Listeria monocytogenes

Enterobacteriaceae

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Listeria monocytogenes

Germes aérobies à 30 °C

Staphylocoques à coagulase +

Coliformes totaux

Salmonella

Coliformes totaux

Coliformes thermotolérants

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Listeria monocytogenes

Enterobacteriaceae

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Listeria monocytogenes

Germes aérobies à 30 °C

Staphylocoques à coagulase +

Coliformes totaux

Salmonella

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

0

0

2

2

2

2

0

0

2

2

0

0

2

2

0

0

2

0

0

0

2

2

2

0

0

2

2

0

0

2

0

0

0

10

10

102

102

(1) Ufc : unité formant colonie.
(2) Ce critère s'applique au stade du portionnement  dans le commerce de détail, c�est-à-dire lors du fractionnement ou de la manipulation en vue de la

vente directe au consommateur final.

Absence dans 25 g

100

105

10

10

50

106

102

102

5.102

Absence dans 25 g

100

10

102

102

103

Absence dans 25 g

100

10

10

102

102

Absence dans 25 g

100

5.102 5.103

Absence

Absence

Absence dans 25 g

3.104

30

3.102

3.105

3.102

3.103

Absence dans 25 g

100

10

10

102

102

Absence dans 25 g

100

3.104 3.105

Absence

Absence dans 0,1 g

Absence dans 25 g
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2- Viandes rouges et dérivés

Catégories des denrées alimentaires Micro-organismes/
métabolites

Plan
d'échantillonnage

Limites microbiologiques 
(ufc/g)

n c m M

Carcasses, demi-carcasses, quartier ou
pièces de bovins, d'ovins, de caprins et

d'équidés (1)

Portion unitaire de viande rouge,
réfrigérée ou congelée (2)

Viande hachée

Abats rouges entiers

Abats rouges tranchés

Viandes séparées mécaniquement
(VSM) (4)

Préparations de viande

Pseudomonas

Staphylocoques à coagulase +

Enterobacteriaceae

Salmonella

Listeria monocytogenes

Pseudomonas  (3)

Escherichia  coli

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Escherichia  coli

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Pseudomonas  (3)

Escherichia  coli

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Pseudomonas (3)

Escherichia  coli

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Escherichia  coli

Salmonella

Escherichia  coli

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

0

0

2

2

0

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

0

2

2

0

(1) Le prélèvement est effectué après cautérisation de la surface.

(2) Le prélèvement concerne profondeur  plus surface sans cautérisation.

(3) Cette analyse n'est pas effectuée dans le cas où la viande est en conditionnement étanche à l'air.

(4) Ces critères s�appliquent aux produits utilisant la viande enlevée des os, couverts de chair après le désossage, à l�aide de moyens mécaniques
entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles.

104

102

103

105

103

104

Absence dans 25 g

Absence dans 25 g

105

102

106

103

Absence dans 25 g

5.105

50

102

5.106

5.102

103

Absence dans 25 g

5.105

5.105

102

5.106

5.106

103

Absence dans 25 g

5.105

5.105

103

5.106

5.106

104

Absence dans 25 g

Absence dans 10 g

5.105

50

5.106

5.102

Absence dans 25 g

5.102

5.102

5.103

5.103
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3- Viandes de volailles, de lapins et leurs dérivés

Catégories des denrées alimentaires Micro-organismes/
métabolites

Plan
d'échantillonnage

Limites microbiologiques 
(ufc/g)

n c m M

Volailles, lapins entiers (1) et
découpes de volailles avec peau

Découpes de volailles sans peau
et découpes de lapins

Produits à base de volaille destinés
à être consommés cuits

Abats crus de volaille

Viande hachée de volaille

Viandes séparées mécaniquement
(VSM) (2)

Escherichia  coli

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Escherichia  coli

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Escherichia  coli

Staphylocoques  à  coagulase +

Campylobacter spp, thermotolérants

Salmonella

Escherichia  coli

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Escherichia  coli

Staphylocoques à coagulase +

Campylobacter spp, thermotolérants

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Escherichia  coli

Salmonella

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

0

2

2

0

2

2

0

0

2

2

0

2

2

2

0

0

2

2

0

(1) Les prélèvements sur les carcasses entières sont réalisés sur les volailles, de part et d�autre du bréchet (muscles pectoraux et peau). Sur les lapins, le
prélèvement se fait sur la cuisse.

(2) Ces critères s�appliquent aux produits utilisant la viande enlevée des os, couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l�aide de
moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles.

5.103

103

5.104

104

Absence dans 10 g

103

5.102

104

5.103

Absence dans 10 g

5.106

5.102

5.102

5.107

5.103

5.103

102

Absence dans 25 g

5.102

5.102

5.103

5.103

102

Absence dans 25 g

103

5.102

104

5.103

Absence dans 10 g

5.105

50

5.106

5.102

Absence dans 10 g
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4- Produits de charcuterie à base de viande

Catégories des denrées alimentaires Micro-organismes/
métabolites

Plan
d'échantillonnage

Limites microbiologiques 
(ufc/g)

n c m M

Charcuteries crues à consommer 
cuites  (1)

Charcuteries cuites ne contenant pas
de féculents  (1)

Charcuteries cuites avec féculents (1)

Escherichia  coli

Staphylocoques à coagulase +

Anaérobies sulfito-réducteurs  

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Escherichia  coli

Staphylocoques à coagulase +

Anaérobies sulfito-réducteurs  

Salmonella

Listeria monocytogenes   

Germes aérobies à 30 °C

Escherichia  coli

Staphylocoques à coagulase +

Anaérobies sulfito-réducteurs 

Bacillus cereus 

Salmonella

Listeria monocytogenes  

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

0

2

2

2

2

0

0

2

2

2

2

2

0

0

(1) Les enveloppes ne sont prises en compte dans l'échantillon soumis à analyse que si elles sont destinées à être consommées.

5.102

5.102

30

5.103

5.103

3.102

Absence dans 25 g

107

102

103

5.102

Absence dans 25 g

100

106

10

102

50

102

107

102

103

5.102

103

106

10

102

50

Absence dans 25 g

100
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5- Produits de la pêche et de l'aquaculture 

Catégories des denrées alimentaires Micro-organismes/
métabolites

Plan
d'échantillonnage

Limites microbiologiques 
(ufc/g)

n c m M

Produits de la pêche et de l'aquaculture
fabriqués à partir d'espèces de poissons

associés à une grande quantité d'histidine (1) (2)

Produits de la pêche et de l'aquaculture ayant
subi un traitement de maturation aux enzymes

dans la saumure, fabriqués à partir d'espèces de
poissons associés à une grande quantité

d'histidine à l�exception de sauce de poisson (1)

Sauce de poisson produite par fermentation de
produits de la pêche et de l'aquaculture

Poissons, céphalopodes et mollusques crus
(sauf mollusques bivalves vivants) (3)

Mollusques bivalves vivants et échinodermes,
tuniciers et gastéropodes marins vivants (4) (5)

Crustacés crus décortiqués

Crustacés crus entiers
et échinodermes crus

Crustacés cuits entiers et échinodermes cuits

Produits décortiqués et décoquillés
de crustacés et de mollusques cuits 

Histamine

Histamine 

Histamine

Germes aérobies à 30 °C 

Coliformes thermotolérants

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Escherichia coli 

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Coliformes thermotolérants

Staphylocoques à coagulase +

Anaérobies sulfito-réducteurs 

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Coliformes thermotolérants

Anaérobies sulfito-réducteurs 

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Coliformes thermotolérants

Salmonella

Listeria monocytogenes

Germes aérobies à 30 °C

Escherichia  coli

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Listeria monocytogenes

9

9

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

�

2

2

2

0

1

0

2

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

0

0

2

2

2

0

0

100 mg/kg

200 mg/kg

200 mg/kg

400 mg/kg

* npp : nombre le plus probable.

400 mg/kg

230
NPP*/100g

700
NPP/ 100 g

Absence dans 25 g

Absence dans 25 g

106

10

102

107

102

103

106

10

102

10

107

102

103

102

Absence dans 25 g

Absence dans 25 g

106

10

10

107

102

102

Absence dans 25 g

100

105

10

106

102

Absence dans 25 g

100

5.105

4

102

5.106

40

103
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5- Produits de la pêche et de l'aquaculture (suite)

Catégories des denrées alimentaires Micro-organismes/
métabolites

Plan
d'échantillonnage

Limites microbiologiques 
(ufc/g ou ufc/ml)

n c m M

Poissons et autres produits de la pêche
et de l'aquaculture fumés, salés, marinés�

Préparations de poisson et autres produits
de la pêche et de l'aquaculture crus

à consommer cuits

Préparations de poisson et autres produits
de la pêche et de l'aquaculture crus pouvant

être consommés en l�état

Charcuteries à base de produits de la pêche
et de l'aquaculture cuites à consommer

en l�état

Crevettes, poissons et échinodermes séchés

Escargots décoquillés surgelés ou congelés

Germes aérobies à 30 °C

Coliformes thermotolérants

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Listeria monocytogenes

Coliformes thermotolérants

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Coliformes thermotolérants

Staphylocoques à coagulase +

Bacillus cereus (6)

Salmonella

Listeria monocytogenes

Germes aérobies à 30 °C

Coliformes thermotolérants

Staphylocoques à coagulase +

Bacillus cereus (6)

Salmonella

Listeria monocytogenes

Coliformes thermotolérants

Staphylocoques à coagulase +

Anaérobies sulfito-réducteurs

Salmonella

Listeria monocytogenes

Anaérobies sulfito-réducteurs 

Salmonella

Listeria monocytogenes

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

0

0

2

2

0

2

2

2

0

0

2

2

2

2

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

106

10

102

107

102

103

(1) En particulier les espèces de poissons riches en histidine des familles Scombridae (thons, bonites, maquereaux), Clupeidae (harengs, sardines),
Engraulidae (anchois), Coryfenidae (mahi mahi), Pomatomidae, Scombresosidae.

(2) Le prélèvement se fait au niveau de la chair.
(3) Le prélèvement se fait en surface et en profondeur, après élimination de la peau pour les poissons.
(4) Le prélèvement au niveau de la chair et  le liquide intra-valvaire.
(5) Echantillon groupé comprenant, au moins, dix animaux différents.
(6) Cette analyse est effectuée dans le cas où la préparation comporte un féculent.

Absence dans 25 g

5.103

50

5.104

5.102

Absence dans 25 g

100

103

50

102

104

5.102

103

Absence dans 25 g

100

106

10

102

102

107

102

103

103

Absence dans 25 g

100

10

102

50

102

103

5.102

Absence dans 25 g

100

103

Absence dans 25 g

Absence dans 25 g
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6-  Graisses animales et végétales 

Catégories des denrées alimentaires Micro-organismes/
métabolites

Plan
d'échantillonnage

Limites microbiologiques 
(ufc/g)

n c m M

Graisses animales non fondues 

Graisses animales fondues 

Matière grasse laitière anhydre (MGLA)

S�men

Margarine et autres matières grasses

végétales

Germes aérobies à 30 °C

Escherichia  coli

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Escherichia  coli

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Coliformes totaux

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Coliformes totaux

Levures et moisissures

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Levures et moisissures

Escherichia  coli

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

0

2

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

2

2

2

2

0

104

10

102

105

102

103

Absence dans 25 g

5.102 5.103

Absence

Absence

Absence dans 25 g

5.102 5.103

Absence

Absence

Absence dans 25 g

5.102 5.103

Absence

Absence

Absence dans 25 g

102

10

4

10

103

102

40

102

Absence dans 25 g
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7-  Conserves et semi-conserves

Catégories des denrées alimentaires
Micro-organismes/

métabolites
Plan

d'échantillonnage
Limites microbiologiques 

(ufc/g)

n c m M

Semi-conserves pasteurisées d�origine
animale (1)

Semi-conserves non pasteurisées
d�origine animale  (anchois au sel ou à

l�huile�)  (1)

Semi-conserves d�origine végétale

Germes aérobies à 30 °C

Coliformes totaux

Anaérobies sulfito-réducteurs 

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Coliformes totaux

Anaérobies sulfito-réducteurs (2)

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Escherichia  coli

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

2

2

0

104 105

Absence

Absence

Absence

Absence dans 25 g

105 106

Absence

Absence

Absence

Absence dans 25 g

104

102

102

105

103

103

Absence dans 25 g

Conserves Epreuves de stabilité Se reporter à la procédure prévue par la
réglementation en vigueur

(1) Revivification de la suspension mère pendant deux (2) heures à la température du laboratoire pour les semi-conserves pasteurisées et  pendant 30 mn
à 45 mn pour les semi-conserves non pasteurisées.

(2) Cas particulier des anchois au sel : Anaérobies sulfito-réducteurs : m = M = moins de 10 ufc/g.
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8-  Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge 

Catégories des denrées alimentaires Micro-organismes/
métabolites

Plan
d'échantillonnage

Limites microbiologiques 
(ufc/g ou ufc/ml)

n c m M

Préparations destinées aux nourrissons 

Préparations de suites destinées
aux nourrissons et enfants en bas âge 

Aliments destinés aux nourrissons de
plus de six mois et enfants en bas âge 

Préparations nécessitant une cuisson
avant la consommation (2)

Germes aérobies à 30 °C

Levures et moisissures

Bacillus cereus 

Staphylocoques à coagulase +

Enterobacteriaceae 

Cronobacter spp 

Salmonella

Listeria monocytogenes

Germes aérobies à 30 °C

Staphylocoques à coagulase +

Enterobacteriaceae 

Salmonella

Listeria monocytogenes

Germes aérobies à 30 °C

Bacillus cereus  (1)

Staphylocoques à coagulase +

Enterobacteriaceae 

Salmonella

Listeria monocytogenes

Germes aérobies à 30 °C

Coliformes totaux

Levures et moisissures

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

5

5

5

5

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

2

2

2

2

0

103

102

50

104

103

5.102

Absence

Absence dans 10 g

Absence dans 10 g

Absence dans 25 g

Absence dans 25 g

104

102

102

10

105

103

103

102

Absence dans 25 g

103 104

Absence

Absence dans 10 g

Absence dans 25 g

Absence dans 25 g

103

102

104

103

Absence

10

Absence dans 25 g

Absence dans 25 g

(1) Ce critère est recherché uniquement pour les aliments transformés à base de céréales.

(2) On entend par « cuisson » le chauffage du produit à une température d�au moins 100 °C pendant, au minimum, 3 minutes.
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9-  Céréales et produits dérivés 

Catégories des denrées alimentaires Micro-organismes/
métabolites

Plan
d'échantillonnage

Limites microbiologiques 
(ufc/g)

n c m M

Farines et semoules

Céréales en grains destinées
à la consommation en l'état
et non à la transformation

Couscous et pâtes alimentaires

Pâtes précuites séchées (diouls, ktaef,
rechta�) 

Pâtes fraîches (nature ou farcies)

Produits de biscuiterie

Escherichia coli

Staphylocoques à coagulase +

Bacillus cereus 

Moisissures

Anaérobies sulfito-réducteurs 

Moisissures

Anaérobies sulfito-réducteurs 

Moisissures

Anaérobies sulfito-réducteurs 

Levures et moisissures

Escherichia coli

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Escherichia coli

Staphylocoques à coagulase +

Anaérobies sulfito-réducteurs 

Bacillus cereus 

Moisissures

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Escherichia  coli

Moisissures

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella (1)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

0

10

102

103

103

102

103

102

102

102

104

102

103

102

103

104

104

103

104

103

103

103

105

103

104

Absence dans 25 g

10

102

102

103

104

102

103

103

104

105

Absence dans 25 g

103

3

102

102

104

30

103

103

Absence dans 25 g
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(1) Recherche des Salmonella  uniquement  dans les dérivés de céréales contenant des �ufs. 

9-  Céréales et produits dérivés  (suite)

Catégories des denrées alimentaires Micro-organismes/
métabolites

Plan
d'échantillonnage

Limites microbiologiques 
(ufc/g)

n c m M

Autres produits dérivés de céréales
cuites (m'semen, baghrir, tout type

de pains ...)

Germes aérobies à 30 °C

Escherichia  coli

Moisissures

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella  (1)

5

5

5

5

5

2

2

2

2

0

103

3

102

102

104

30

103

103

Absence dans 25 g

(1) Cette analyse est effectuée dans le cas où la préparation comporte un féculent.

10- Plats préparés

Catégories des denrées alimentaires Micro-organismes/
métabolites

Plan
d'échantillonnage

Limites microbiologiques 
(ufc/g)

n c m M

Plats préparés dont  tous les ingrédients
sont cuits

Plats préparés dont un ingrédient, 
au moins, n�est pas cuit

Sandwichs

Germes aérobies à 30 °C

Escherichia  coli

Staphylocoques à coagulase +

Anaérobies sulfito-réducteurs 

Bacillus cereus (1)

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Escherichia  coli

Staphylocoques à coagulase +

Anaérobies sulfito-réducteurs 

Bacillus cereus (1)

Salmonella

Listeria monocytogenes

Escherichia  coli

Staphylocoques à coagulase +

Anaérobies sulfito-réducteurs 

Salmonella

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

2

0

0

2

2

2

0

3.105

10

102

50

102

3.106

102

103

5.102

103

Absence dans 25 g

106

102

102

50

102

107

103

103

5.102

103

Absence dans 25 g

100

10

102

50

102

103

5.102

Absence dans 25 g



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 25
8 Chaoual 1438
2 juillet 2017

11-  Eaux, boissons et jus de fruits et de légumes

Catégories des denrées alimentaires Micro-organismes/
métabolites

Plan
d'échantillonnage

Limites microbiologiques 
(ufc/g)

n c m M

Eaux minérales naturelles et eaux
de source

Boissons gazeuses

Boissons non gazeuses traitées
thermiquement

Boissons à base de jus de fruit 
et de lait

  Jus de fruits et de légumes
non pasteurisés

Jus de fruits et de légumes, nectars
et boissons fruitées pasteurisées

Escherichia  coli

Entérocoques 

Spores anaérobies sulfito-réductrices

Coliformes totaux

Pseudomonas aéruginosa

Germes aérobies à 30 °C

Levures et moisissures

Coliformes totaux

Coliformes thermotolérants

Entérocoques

Anaérobies sulfito-réducteurs 

Levures et moisissures

Germes aérobies à 30 °C

Staphylocoques à coagulase +

Enterobacteriaceae

Levures et moisissures 

Salmonella

Escherichia coli

Levures et moisissures 

Salmonella

Levures et moisissures 

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

3

2

0

0

0

0

2

2

2

2

2

0

2

2

0

2

Absence dans 250 ml

Absence dans 250 ml

Absence dans 50 ml

Absence dans 250 ml

Absence dans 250 ml

10

10

102

102

Absence dans 25 ml

Absence dans 25 ml

10

Absence

Absence

Absence dans 20 ml

10

102

1

1

10

102

103

10

10

102

102

104

103

105

10 102
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12-  Légumes, fruits, végétaux et produits à base de végétaux

Catégories des denrées alimentaires Micro-organismes/
métabolites

Plan
d'échantillonnage

Limites microbiologiques 
(ufc/g)

n c m M

Fruits et légumes frais

Fruits et légumes prêts à l�emploi (1)

Epices, mélange d'épices et herbes

aromatiques séchées

Herbes séchées (thés, camomilles�)

Herbes aromatiques fraîches

Escherichia coli

Germes aérobies à 30 °C

Flore lactique

Escherichia  coli

Salmonella

Listeria monocytogenes

Escherichia  coli

Anaérobies sulfito-réducteurs 

Levures et moisissures

Staphylocoques à coagulase +

Bacillus cereus (2)

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Coliformes thermotolérants

Moisissures

Anaérobies sulfito-réducteurs 

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Escherichia  coli

Anaérobies sulfito-réducteurs 

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

2

0

0

2

2

2

2

2

0

2

2

2

2

0

2

2

2

2

0

104

10

103

10

105

102

104

102

102

5.106

5.105

102

103

5.107

5.106

103

Absence dans 25 g

100

102

103

104

102

103

103

104

105

103

104

Absence dans 25 g

Absence dans 25 g

5.106

102

102

102

5.107

103

103

103

Absence dans 25 g
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Absence dans 25 g

Absence dans 25 g

100

12-  Légumes, fruits, végétaux et produits à base de végétaux (suite)

Catégories des denrées alimentaires Micro-organismes/
métabolites

Plan
d'échantillonnage

Limites microbiologiques 
(ufc/g)

n c m M

Graines germées prêtes à être

consommées

Germes (3)

Fruits secs (figues, dattes, pruneaux,

raisins secs...) 

Graines oléagineuses

(noix, amandes, arachides...)

Café et dérivés 

Préparations de mélange de fruits

frais (salade de fruits...)

Escherichia  coli

Bacillus cereus 

Salmonella

Listeria monocytogenes

Escherichia coli producteurs de

shiga-toxines (STEC) 0157,026,

0111, 0103, 0145 et 0104 : H4

Escherichia coli

Moisissures

Salmonella

Escherichia coli

Moisissures

Salmonella

Coliformes totaux

Levures et moisissures

Levures et moisissures

Escherichia coli

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

0

0

0

2

2

0

2

2

0

1

2

2

2

2

0

102

102

103

103

Absence dans 25 g

(1) Fruits et légumes lavés, épluchés, égouttés, coupés, râpés, emballés sous atmosphère modifiée ou non. 

(2) Les  bacillus cereus sont recherchés, seulement, pour les épices et les mélanges d'épices. 

(3) A l'exclusion des germes qui ont subi un traitement thermique efficace pour éliminer salmonella spp et STEC.

10

102

102

103

2

102

20

103

Absence dans 25 g

10

102

102

103

104

102

102

105

103

103

Absence dans 25 g
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102

102

Absence dans 25 g

13- Pâtisseries et ovoproduits 

Catégories des denrées alimentaires Micro-organismes/
métabolites

Plan
d'échantillonnage

Limites microbiologiques 
(ufc/g ou ufc/ml)

n c m M

 �ufs en coques

�ufs liquides pasteurisés, poudre
d��ufs et d�albumen, autres �ufs

transformés

Préparations pour gâteaux contenant
des �ufs

Pâtisseries à la crème, crèmes,
mousse de fruits, tiramisu�

Tout autre ovoproduit ayant subi un
traitement thermique

Salmonella (1)

Germes aérobies à 30 °C

Coliformes totaux

Levures et moisissures (2)

Salmonella

Staphylocoques à coagulase +

Moisissures

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Escherichia coli

Anaérobies sulfito-réducteurs 

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Listeria monocytogenes

Germes aérobies à 30 °C

Staphylocoques à coagulase +

Enterobacteriaceae

Salmonella

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

2

0

0

0

2

2

0

2

2

2

2

0

0

2

0

2

0

5.104 5.105

(1)  Salmonella ne doit  être détectée, ni à l�intérieur, ni à l�extérieur de l��uf en coque.

(2)  S�applique à la poudre d��ufs seulement.

102

102

103

103

Absence dans 25 g

Absence

Absence dans 25 g

105

10

10

102

106

102

102

103

Absence dans 25 g

100

105 106

10 102

Absence dans 25 g
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14 - Confiseries

Catégories des denrées alimentaires
Micro-organismes/

métabolites

Plan
d'échantillonnage

Limites microbiologiques 
(ufc/g)

n c m M

Chocolat, végécao et produits
dérivés

Poudre de cacao 

Autres produits de confiserie
(caramels, bonbons, nougats,

halkouma�)

Germes aérobies à 30 °C

Enterobacteriaceae

Levures et moisissures

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Listeria monocytogenes

Germes aérobies à 30 °C

Enterobacteriaceae

Staphylocoques à coagulase +

Levures

Moisissures

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Coliformes totaux 

Moisissures

Salmonella

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

2

0

0

2

2

2

2

2

0

2

2

2

0

Absence dans 25 g

100

105

10

102

102

103

106

102

103

103

104

Absence dans 25 g

Absence dans 25 g

105

2

10

106

102

102

103

102

102

102

104

103

103

103
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15- Autres denrées alimentaires

Catégories des denrées alimentaires Micro-organismes/
métabolites

Plan
d'échantillonnage

Limites microbiologiques 
(ufc/g)

n c m M

Arômes et additifs
en poudre

Glaces aromatisées et sorbets

Potages déshydratés

Levures (sèche et fraîche)

Sucres destinés à la consommation
humaine et aux industries

Gélatine 

Germes aérobies à 30 °C

Coliformes totaux

Escherichia coli

Levures et moisissures

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Coliformes totaux 

Levures et moisissures

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Escherichia coli

Anaérobies sulfito-réducteurs 

Staphylocoques à coagulase +

Bacillus cereus 

Salmonella

Germes aérobies à 30 °C

Coliformes totaux

Escherichia  coli

Salmonella

Germes aérobies à 30°C

Anaérobies sulfito-réducteurs 

Levures et moisissures

Germes acidifiants

Germes aérobies à 30°C

Coliformes thermotolérants

Anaérobies sulfito-réducteurs 

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

�

�

�

�

2

0

2

0

0

0

2

2

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

2

2

2

2

2

0

0

3

102

Absence dans 25 g

10 102

Absence dans 25 g

Absence dans 25 g

104

102

10

103

Absence dans 25 g

104

102

10

103

103 104

3.105

10

30

102

103

3.106

102

3.102

103

104

Absence dans 25 g

105

102

3

106

103

30

20

1

1

5

104

2.102

10

10

50

105

102

10

103

102

Absence 
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15- Autres denrées alimentaires (suite)

Catégories des denrées alimentaires Micro-organismes/
métabolites

Plan
d'échantillonnage

Limites microbiologiques 
(ufc/g)

n c m M

Mayonnaise non stabilisée

Mayonnaise stabilisée et autres
sauces condimentaires

Miel

Vinaigre

Germes aérobies à 30 °C

Levures et moisissures

Escherichia coli

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Levures et moisissures

Escherichia  coli

Staphylocoques à coagulase +

Salmonella

Levures et moisissures

Germes aérobies à 30 °C

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

2

0

2

2

2

0

1

1

104

102

10

102

105

103

102

103

Absence dans 25 g

10

4

10

102

40

102

Absence dans 25 g

102

30

103

102

Annexe II

Technique de prise d�essai et d�interprétation
des résultats d�analyses microbiologiques :

I. Technique de prise d�essai :

� Pour une denrée alimentaire de même nature,
l'échantillon doit être réparti, au moins, en cinq (5) unités
issues d'un même lot.

� Le laboratoire doit disposer d�environ 500g de
produit, soit 5 fois 100g. Ces 100g peuvent être fournis
par une ou plusieurs pièces. Ces prélèvements doivent,
respecter les règles d�asepsie et les règles de
représentativité.

� Pour les conserves, l'échantillon doit être réparti, au
moins, en six (6) unités issues d'un même lot.

� La prise d�essai destinée à la préparation de la
suspension mère et des dilutions décimales porte :

� Sur les parties superficielles et profondes,
notamment pour les produits en tranches, hachés et les
plats cuisinés à l�avance ;

� Sur la partie profonde après cautérisation de la
surface du produit, notamment pour les viandes (pièces),
les volailles (pièces), les produits carnés (pièces) et les
poissons entiers ;

� Sur le produit homogénéisé ou sur les parties
superficielles et profondes, selon la nature du produit
liquide ou semi-liquide, notamment les produits laitiers. 

� Dans le cas des examens microbiologiques effectués à
la suite de toxi-infections alimentaires, il est nécessaire de
pratiquer la recherche des germes pathogènes,
toxinogènes et/ou de leurs toxines, aussi bien en surface
qu�en profondeur.

II. Interprétation des résultats d�analyses
microbiologiques :

1.  Interprétation selon un plan à trois classes :

L'interprétation des résultats s'effectue selon un plan à
trois classes, dans le cas où la valeur « c » est différente de
zéro (0).

Les résultats s�expriment de la façon suivante :

� si le résultat de l'analyse est inférieur ou égal à « m »,
le résultat du critère microbiologique est satisfaisant ;

� si le résultat de l'analyse n�excède pas « M » et si le
nombre d�unités de l�échantillon donnant un résultat
supérieur à « m » et compris entre « 1 » et « c », le résultat
du critère microbiologique est acceptable ;

� si le résultat de l'analyse excède « M » ou si le nombre
d�unités de l�échantillon donnant un résultat compris entre
« m » et « M » est supérieur à « c », le résultat du critère
microbiologique est non satisfaisant.



❖ Cas particulier pour l'histamine dans les produits de la
pêche et de l'aquaculture provenant d�espèces de poissons
associées à une grande quantité d�histidine, sauf dans la
sauce de poisson produite par fermentation de produits de
la pêche et de l'aquaculture.

Les résultats s�expriment de la façon suivante :

� Le résultat du critère microbiologique est satisfaisant
lorsque les exigences suivantes sont remplies : 

1. la valeur moyenne observée est inférieure ou égale à
« m » ;

2. un maximum de c/n valeurs observées se situent entre
« m »  et « M » ;

3. aucune valeur observée ne dépasse la limite « M ».

� Le résultat du critère microbiologique est non
satisfaisant  lorsque la valeur moyenne observée dépasse
« m » , lorsque plus de c/n valeurs se situent entre « m »
et « M » ou lorsqu�une ou plusieurs valeurs observées sont
supérieures à « M »;

2.  Interprétation selon un plan à deux classes :

L'interprétation des résultats s'effectue selon un plan à
deux  classes, dans le cas où la valeur « c » est égale à
zéro (0).

Les résultats s�expriment de la façon suivante :

� Pour l'expression "absence dans" :

� le résultat  du critère microbiologique est satisfaisant
lorsqu�il y a absence du micro-organisme dans toutes les
unités de l'échantillon ;

� le résultat du critère microbiologique est non
satisfaisant, lorsque la présence du micro-organisme est
détectée dans, au moins, une unité de l'échantillon. Dans
le cas des micro-organismes suivants : Listeria
monocytogenes, Salmonella, Campylobacter spp
(thermotolérants), le résultat révèle que le lot contrôlé est
impropre à la consommation.

� Pour la valeur limite "m=M" :

Si le résultat de l'analyse est inférieur ou égal à « m », le
résultat du critère microbiologique est satisfaisant ;

Si le résultat de l'analyse excède « m », le résultat du
critère microbiologique est non satisfaisant. Dans le cas de
Listeria monocytogenes, le résultat révèle que le lot
contrôlé est impropre à la consommation.

3.  Cas particulier :

L�échantillon est considéré toxique si la limite est
supérieure ou égale à 105 pour les bactéries : Anaérobies
sulfito-réducteurs,   staphylocoques   à   coagulase+   et
Bacillus cereus.

III. Evaluation de la qualité microbiologique du lot
contrôlé :

Les résultats des analyses microbiologiques de
l'échantillon révèlent la qualité microbiologique du lot :

� Qualité satisfaisante, si les résultats de tous les critères
microbiologiques sont satisfaisants ;

� Qualité non satisfaisante si, au minimum, un résultat
sur  un  des  critères  microbiologiques  est  non
satisfaisant ;

� Qualité acceptable si, au minimum, un résultat sur un
des critères est acceptable, aucun résultat n�étant par
ailleurs, non satisfaisant ;

� Le lot est considéré toxique si la limite est supérieure
ou égale à 105 pour les bactéries : Anaérobies
sulfito-réducteurs, staphylocoques à coagulase+ et
Bacillus cereus.
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Décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436
correspondant  au 15 décembre 2014 fixant les
conditions et les modalités applicables en matière
de contaminants tolérés dans les denrées
alimentaires.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et  à la  répression  des  fraudes,  notamment son article 5 ;

Vu le décret présidentiel n° 05-118 du 2 Rabie El Aouel
1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif à l'ionisation
des denrées alimentaires ;

Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991
relatif aux inspections vétérinaires des postes frontières ;

Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992,
modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité
des produits fabriqués localement ou importés ;

Vu le décret exécutif n° 95-363 du 18 Joumada Ethania
1416 correspondant au 11 novembre 1995, complété,
fixant les modalités d'inspection vétérinaire des animaux
vivants et des denrées animales ou d'origine animale
destinés à la consommation humaine ;

Vu le décret exécutif n° 95-405 du 9 Rajab 1416
correspondant au 2 décembre 1995, modifié et complété,
relatif au contrôle des produits phytosanitaires à usage
agricole ;

Vu le décret exécutif n° 04-189 du 19 Joumada El Oula
1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les mesures
d'hygiène et de salubrité applicables aux produits de la
pêche et de l'aquaculture ;

Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425
correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes
d'élaboration, d'adoption et de mise en �uvre des mesures
sanitaires et phytosanitaires ;

Vu le décret exécutif n° 04-320 du 22 Chaâbane 1425
correspondant au 7 octobre 2004 relatif à la transparence
des mesures sanitaires et phytosanitaires et des obstacles
techniques au commerce ;

Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la
conformité des produits importés ;

Vu le décret exécutif n° 09-102 du 13 Rabie EL Aouel
1430 correspondant au 10 mars 2009 fixant les mesures
applicables lors d'importation et d'exportation des
médicaments à usage vétérinaire ;

Vu le décret exécutif n° 10-69 du 15 Safar 1431
correspondant au 31 janvier 2010 fixant les mesures
applicables lors de l'importation et l'exportation des
produits phytosanitaires à usage agricole ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 5 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités
applicables en matière de contaminants tolérés dans les
denrées alimentaires.

Art. 2. � Les dispositions du présent décret
s'appliquent aux denrées alimentaires destinées à
l'alimentation humaine.

Art. 3. � Au sens du présent décret, on entend par :

Contaminant : toute substance qui n'est pas
intentionnellement ajoutée à l'aliment, mais qui est,
cependant, présente dans celui-ci comme un résidu de la
production, y compris dans les traitements appliqués aux
cultures et au bétail et dans la pratique de la médecine
vétérinaire, de la fabrication, de la transformation, de la
préparation, du traitement, du conditionnement, de
l'emballage, du transport et de la distribution ou du
stockage dudit aliment, ou à la suite de la contamination
par l'environnement. L'expression contaminant ne
s'applique pas aux débris d'insectes, poils de rongeurs et
autres substances étrangères.

Auxiliaire technologique : toute substance ou matière
à l'exclusion des appareils ou ustensiles, non consommée
en tant qu'ingrédient alimentaire en soi, employée dans les
matières premières ou transformées, les aliments et ses
ingrédients, pour remplir un certain but technologique
durant le traitement ou la transformation et qui puisse
résulter en la présence non intentionnelle mais inévitable
de résidus ou dérivés dans le produit fini.

Animaux producteurs de denrées alimentaires : les
animaux élevés, détenus, abattus ou récoltés dans le but de
produire des denrées alimentaires.

Résidus de médicaments vétérinaires : toutes les
substances pharmacologiquement actives, qu'il s'agisse de
principes actifs, d'excipients ou de produits de
dégradation, ainsi que leur métabolites, restant dans les
denrées alimentaires obtenues à partir d'animaux auxquels
le médicament vétérinaire en question a été administré.

Résidus  de substances pharmacologiquement
actives : toutes les substances pharmacologiquement
actives, exprimées en mg/kg ou en micro gramme/kg sur
la base du poids frais, qu'il s'agisse de substances actives,
d'excipients ou de produits de dégradation, ainsi que leurs
métabolites restant dans les aliments produits à partir
d'animaux.

Résidus : un résidu de substances ayant une action
pharmacologique, d'excipients, de leurs produits de
transformation et de dégradation, de leurs métabolites
ainsi que d'autres substances se transmettant aux produits
animaux et susceptibles de nuire à la santé humaine.

Résidus de pesticides : toute substance déterminée
présente dans les aliments, les denrées agricoles ou les
produits pour l'alimentation animale à la suite de
l'utilisation d'un pesticide. Ce terme englobe tous les
dérivés d'un pesticide, tels que les produits de conversion
et de réaction, les métabolites et les impuretés que l'on
considère comme ayant une importance sur le plan
toxicologique.
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Limite maximale pour un contaminant présent dans
un produit de consommation humaine ou animale :
c'est la concentration maximale de cette substance
autorisée pour ce produit.

Limite maximale de résidus (LMR) : la concentration
maximale du résidu d'un pesticide (exprimée en mg/kg)
autorisée dans ou sur des produits alimentaires ou des
aliments pour animaux. Les limites maximales de résidus
(LMR) sont fondées sur des données concernant les
bonnes pratiques agricoles (BPA), et les aliments obtenus
à partir des produits qui répondent aux limites maximales
de résidus applicables sont réputés acceptables sur le plan
toxicologique.

Limite maximale de résidus pour les médicaments
vétérinaires : concentration maximale de résidu résultant
de l'emploi d'un médicament vétérinaire (exprimé en
mg/kg ou en microgramme/kg sur la base du poids frais)
autorisée dans ou sur un aliment. 

Art. 4. � Les dispositions du présent décret
s'appliquent à toutes les substances qui répondent au sens
de l'article 3 ci dessus, à l'exception des toxines
microbiennes, comme la toxine botulinique et
l'entérotoxine staphylocoque, et des micro-organismes qui
sont fixées par une réglementation spécifique. 

Art. 5. � Sont considérés comme contaminants au sens
du présent décret, lorsqu'ils dépassent les limites
maximales tolérées en : 

1- résidus de pesticides ; 

2- résidus d'auxiliaires technologiques ; 

3- résidus de médicaments vétérinaires ou les résidus de
substances pharmacologiquement actives ; 

4- toxines naturelles telles que les métabolites toxiques,
les mycotoxines dont la présence dans la denrée
alimentaire n'est pas intentionnelle ; 

5- toxines microbiennes produites par les algues qui
s'accumulent dans les organismes aquatiques comestibles
comme les coquillages et les crustacés ; 

6- autres contaminants chimiques tels que les nitrates,
les métaux lourds, les dioxines, les polychlorobiphényles
(PCB) ... ; 

7 - contaminants par des éléments radioactifs tels que
les radionucléides. 

Art. 6. � Les denrées alimentaires contenant des
résidus de contaminants dépassant les limites maximales
tolérées ne doivent pas être mises à la consommation.

Les listes ainsi que les limites maximales des résidus de
contaminants tolérés dans les denrées alimentaires sont
fixées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la
protection du consommateur et du ou des ministre(s)
concernée(s).

Art. 7. � Les auxiliaires technologiques peuvent être
employés dans la fabrication des denrées alimentaires, à
condition que les limites maximales de résidus de ces
auxiliaires ne dépassent pas les limites maximales
tolérées.

Les listes, les limites maximales des résidus ainsi que
les conditions et les modalités d'utilisation des auxiliaires
technologiques dans la fabrication des denrées
alimentaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
protection du consommateur et du ou des ministre(s)
concernée(s).

Art. 8. � Les limites maximales de résidus des
contaminants prévues aux articles 6 et 7 ci dessus,
s'appliquent à la partie comestible de la denrée alimentaire
concernée.

Art. 9. � Lorsque les limites maximales de résidus
pour les denrées alimentaires transformées et/ou
composées ne sont pas fixées, les limites maximales
applicables sont celles admises scientifiquement et
consacrées par la pratique internationale.

Art. 10. � Les denrées alimentaires visées aux articles
6 et 7 ci-dessus, peuvent être utilisées comme ingrédients
alimentaires.

Art. 11. � Certaines denrées alimentaires contaminées
peuvent, lorsque le procédé est scientifiquement et
techniquement admis, être soumises à un traitement
adéquat visant à réduire leur niveau de contamination
avant leur mise à la consommation.

Ces denrées ne peuvent être stockées, avec des denrées
alimentaires destinées, soit à la consommation humaine
directe, soit à une utilisation comme ingrédient
alimentaire, qu'après leur traitement. 

Ne peuvent être traitées par des procédés chimiques les
denrées alimentaires contenant des mycotoxines.

Les modalités et les conditions de mise en �uvre du
présent article sont définies, par arrêté du ministre chargé
de la protection du consommateur et du ou des ministre(s)
concernée(s).

Art. 12. � Les méthodes de traitement ne doivent pas
altérer la qualité intrinsèque ou induire d'autres résidus
nocifs.

Ces méthodes doivent être issues des normes
algériennes ou, à défaut, des normes admises au plan
international.

Art. 13. � En l'absence d'une indication claire précisant
que la denrée alimentaire est destinée à la transformation,
celle-ci doit obéir aux limites maximales des résidus de
contaminants fixées pour les denrées destinées à la
consommation en l'état.

Art. 14. � Nonobstant les dispositions du présent
décret, aucune substance interdite ne peut être présente
dans les denrées alimentaires.

Art. 15. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 22 Safar 1436 correspondant au 15
décembre 2014.

Abdelmalek  SELLAL.
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 15 Ramadhan 1437
correspondant au 20 juin 2016 fixant les listes
ainsi que les limites maximales de résidus de
médicaments vétérinaires ou de substances
pharmacologiquement actives tolérées dans les
denrées alimentaires d�origine animale.

����

Le ministre du commerce,

Le ministre de l�industrie et des mines,

Le ministre de l�agriculture, du développement rural et
de la pêche,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990,
modifié et complété, fixant les attributions du ministre de
l�agriculture ;

Vu le décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 fixant
les conditions de fabrication, de mise en vente et de
contrôle des médicaments vétérinaires ;

Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel
1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions
du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja
1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les
attributions du ministre de la santé, de la population et de
la réforme hospitalière ;

Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania
1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions
et les modalités d�utilisation des additifs alimentaires dans
les denrées alimentaires destinées à la consommation
humaine ;

Vu  le  décret  exécutif  n° 14-241  du  Aouel  Dhou
El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les
attributions du ministre de l�industrie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436
correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions
et les modalités applicables en matière de contaminants
tolérés dans les denrées alimentaires, notamment son
article 6 ;

Vu l�arrêté interministériel du Aouel Rabie Ethani 1433
correspondant au 23 février 2012 portant adoption du
règlement technique algérien fixant les spécifications, les
conditions et les modalités de présentation des
préparations destinées aux nourrissons ;
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La liste ainsi que les limites maximales de résidus des
substances pharmacologiquement actives appartenant  au
groupe des coccidiostatiques et/ou des histomonostatiques
tolérées dans les denrées alimentaires dérivées d�animaux
non ciblés, sont fixées à l�annexe II jointe à l�original du
présent arrêté.

Art. 5. � La liste des médicaments vétérinaires ou des
substances pharmacologiquement actives interdite dans
les denrées alimentaires d�origine animale, est fixée à
l�annexe III jointe à l�original du présent arrêté.

Art. 6. � Les denrées alimentaires d�origine animale
contenant des résidus fixés en annexe III et les autres
substances qui ne figurent pas dans la liste fixée en
annexe I, ne doivent pas être mises à la consommation.

Les limites de détection de ces résidus, définies à des
fins de contrôle, doivent tenir compte de la concentration
en résidus la plus faible pouvant être détectée, selon les
méthodes d�analyse fixées par la réglementation en
vigueur ou à défaut, issues des normes reconnues au plan
international.

Art. 7. � Les médicaments vétérinaires ou les
substances pharmacologiquement actives fixés en annexe
III et les autres substances qui ne figurent pas dans la liste
fixée en annexe I sont interdits à être administrés aux
animaux.

Art. 8. � La présence des résidus de médicaments ou
de substances pharmacologiquement actives n�est pas
autorisée dans les denrées alimentaires préemballées
destinées expressément aux nourrissons et aux enfants en
bas âge.

Art. 9. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
popualaire.

Fait à Alger, le 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20
juin 2016.

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 6 du décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436
correspondant au 15 décembre 2014, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer les listes ainsi que les limites
maximales de résidus de médicaments vétérinaires ou de
substances pharmacologiquement actives tolérées dans les
denrées alimentaires d�origine animale.

Art. 2. � Au sens du présent arrêté, on entend par :

Animaux non ciblés : Les animaux producteurs de
denrées alimentaires pour lesquels l�utilisation des
substances médicamenteuses appartenant au groupe des
coccidiostatiques et/ou des histomonostatiques n�est pas
autorisée.

Enfants en bas âge : Enfants âgés de plus d�une année
(12 mois) et de moins de trois ans (36 mois).

Limite de détection (LD) : La plus petite concentration
à laquelle l�analyte peut être identifié, défini
communément comme la plus petite concentration
d�analyte dans la prise d�essai pouvant être mesurée avec
une probabilité établie que l�analyte est présent à une
concentration  supérieure  à  celle  de  l�échantillon
témoin.

Limite de quantification (LQ) : Concentration la plus
faible de l�analyte qui peut être quantifiée, définie
communément comme la concentration minimale de
l�analyte dans l�échantillon d�essai pouvant être mesurée
avec une précision (répétabilité) et une exactitude
acceptables dans les conditions de l�essai.

Analyte : Substance chimique recherchée ou
déterminée dans un échantillon.

Art. 3. � La liste ainsi que les limites maximales de
résidus de médicaments vétérinaires ou de substances
pharmacologiquement active tolérées dans les denrées
alimentaires d�origine animale, sont fixées à l�annexe I
jointe à l�original du présent arrêté.

Art. 4. � Les denrées alimentaires dérivées d�animaux
non ciblés contenant des résidus générés par
contamination croisée inévitable de substances
pharmacologiquement actives appartenant au groupe de
coccidiostatiques et/ou d�histomonostatiques, fixées en
annexe I et utilisées en tant qu�additifs autorisés dans
l�alimentation de certaines espèces d�animaux
notamment les volailles, ne doivent pas être mises à la
consommation lorsqu�elles dépassent les limites
maximales tolérées.

Le ministre
du commerce

Bekhti BELAIB

Le ministre de l�industrie
et des mines

Abdesselem BOUCHOUAREB

Le ministre de l�agriculture,
du développement rural

et de la pêche

Abdesselam CHELGHOUM

Le ministre de la santé,
de la population

et
de la réforme hospitalière

Abdelmalek BOUDIAF
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DECRETS

Décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438
correspondant au 11 avril 2017 fixant les
conditions d�hygiène et de salubrité lors du
processus de mise à la consommation humaine
des denrées alimentaires. 

����

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à
l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; 

Vu la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant
au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l'hôtellerie ; 

Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à
l'élimination des déchets ; 

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009,modifiée, relative à la protection du
consommateur et à la répression des fraudes, notamment
son article 6 ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ; 

Vu le décret présidentiel n° 05-118 du 2 Rabie El Aouel
1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif à l'ionisation
des denrées alimentaires ;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;

Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif
aux conditions d�hygiène lors du processus de la mise à la
consommation des denrées alimentaires ;

Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425
correspondant au 18 mars 2004, complété, fixant les
conditions et modalités d�agrément sanitaire des
établissements dont l�activité est liée aux animaux,
produits animaux et d�origine animale ainsi que de leur
transport ;

Vu le décret exécutif n° 04-189 du 19 Joumada El Oula
1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant les mesures
d'hygiène et de salubrité applicables aux produits de la
pêche et de l'aquaculture ;

Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425
correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes
d'élaboration, d'adoption et de mise en �uvre des mesures
sanitaires et phytosanitaires ;

Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaâda
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la
conformité des produits importés ; 

Vu le décret exécutif n° 11-125 du 17 Rabie Ethani
1432 correspondant au 22 mars 2011, modifié et
complété, relatif à la qualité de l'eau de consommation
humaine ;

Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania
1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles
applicables en matière de sécurité des produits ;

Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania
1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions
et les modalités d'utilisation des additifs alimentaires dans
les denrées alimentaires destinées à la consommation
humaine ;

Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435
correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et
les modalités relatives à l'information du consommateur ;

Vu le décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436
correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions
et les modalités applicables en matière de contaminants
tolérés dans les denrées alimentaires ; 

Vu le décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436
correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et les
modalités applicables en matière de spécifications
microbiologiques des denrées alimentaires ;

Décrète :

CHAPITRE 1er

OBJET ET CHAMP D�APPLICATION

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 6 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, modifiée, susvisée, le
présent décret a pour objet de fixer les conditions
d�hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la
consommation des denrées alimentaires destinées à la
consommation humaine.

Art. 2. � Les dispositions du présent décret
s�appliquent, sans préjudice de la réglementation en
vigueur, à toutes les étapes du processus de mise à la
consommation des denrées alimentaires englobant la
production, l'importation, la fabrication, le traitement, la
transformation, le stockage, le transport et la distribution
au stade de gros et de détail, depuis la production primaire
jusqu�au consommateur final.
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CHAPITRE 2

DEFINITIONS

Art. 3. � Au sens du présent décret, il est entendu par :

� Conditions de mise à la consommation des
denrées alimentaires : règles générales à respecter en
matière d'hygiène et de salubrité lors du processus de mise
à la consommation des denrées alimentaires ;

� Hygiène des denrées alimentaires : ci-après
dénommée « hygiène », les mesures et conditions
nécessaires pour maîtriser les dangers et garantir le
caractère propre à la consommation humaine d'une denrée
alimentaire compte tenu de l'utilisation prévue ; 

� Danger : tout agent biologique, chimique ou
physique, présent dans les denrées alimentaires pouvant
avoir un effet néfaste sur la santé ; 

� Risques : fonction de la probabilité d'un effet néfaste
pour la santé et de sa gravité, du fait de la présence d'un
(de) danger(s) dans une denrée alimentaire ; 

� Salubrité des denrées alimentaires : assurance que
les denrées alimentaires sont de qualité acceptable pour la
consommation humaine conformément à l�usage auquel
elles sont destinées ; 

� Sécurité des denrées alimentaires : assurance que
les denrées alimentaires sont sans danger pour le
consommateur quand elles sont préparées et/ou
consommées conformément à l�usage auquel elles sont
destinées ; 

� Contamination : introduction ou présence d�un
contaminant dans une denrée alimentaire ou dans un
environnement où elle est préparée ;

� Nettoyage : élimination des souillures, des résidus
d�aliments, de la saleté, de la graisse ou de toute autre
matière indésirable ;

� Désinfection : réduction, au moyen d�agents
chimiques ou de méthodes physiques, du nombre de
micro-organismes présents dans l�environnement, jusqu�à
l�obtention d�un niveau ne risquant pas de compromettre
la sécurité ou la salubrité des denrées alimentaires ;

� Etablissements (locaux et leurs annexes) : toute
unité ou toute zone où les denrées alimentaires sont
manipulées, ainsi que leurs environs relevant du même
intervenant ;

� Système d'analyse des dangers et des points
critiques pour leurs maîtrise « HACCP » (Hazard
Analysis Critical Control Point) : ensemble des actions
et procédures écrites à mettre en place au niveau des
établissements pour évaluer les dangers et identifier les
points critiques qui menacent la salubrité et la sécurité des
denrées alimentaires dans le but de les maîtriser ;

� Personnel chargé de la manutention des denrées
alimentaires (manutentionnaire) : toute personne qui
manipule directement les denrées alimentaires emballées
ou non, le matériel et les ustensiles ou les surfaces en
contact avec celles-ci ; 

� Production primaire : étapes de la chaîne
alimentaire qui comprennent, notamment, la récolte,
l�abattage, la traite, l'élevage, la pêche et la chasse ;

� Produit primaire : produits issus de la production
primaire, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la
chasse et de la pêche ;

� Conditionnement : action de placer une denrée
alimentaire dans un emballage ou dans un contenant en
contact direct avec la denrée concernée ;

� Conteneur hermétiquement clos : conteneur conçu
et prévu pour offrir une barrière à l'intrusion de dangers ;

� Transformation : toute action entraînant une
modification importante du produit initial, y compris par
chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation,
marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de
ces procédés ;

� Produits bruts non transformés : denrées
alimentaires n'ayant pas subi de transformation et qui
comprennent les produits bruts qui ont été divisés,
séparés, tranchés, découpés, désossés, hachés, dépouillés,
broyés, coupés, nettoyés, taillés, décortiqués, moulus,
réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés ;

� Produits transformés : denrées alimentaires
résultant de la transformation de produits à l�état brut. Ces
produits peuvent contenir des substances qui sont
nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des
caractéristiques spécifiques.

� Les locaux temporaires ou mobiles : sont
considérés comme des lieux où s�exercent des activités
commerciales non sédentaires ou de manière ambulante
sur les marchés, les foires ou tout autre espace aménagé à
cet effet.  

CHAPITRE 3

OBLIGATIONS GENERALES

Art. 4. � A toutes les étapes citées à l�article 2
ci-dessus, l�intervenant doit veiller :

� au respect des règles générales d�hygiène fixées par
le présent décret et aux exigences spécifiques prévues par
la législation et la réglementation en vigueur ;

� à ce que les denrées alimentaires soient protégées
contre toute source de contamination ou altération
susceptibles de les rendre impropres à la consommation
humaine.

Art. 5. � A l�exception de l�étape de la production
primaire, les établissements définis à l�article 3 ci-dessus,
doivent mettre en place des procédures en vue de
s�assurer de la salubrité et de la sécurité des denrées
alimentaires permanentes fondées sur les principes du
système « HACCP ».
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Les  conditions  et  les  modalités  de  mise  en  �uvre
du système « HACCP » ainsi que les établissements
concernés sont fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes et des ministres concernés. 

CHAPITRE 4

PRESCRIPTIONS APPLICABLES
A LA PRODUCTION PRIMAIRE

Art. 6. � Les dispositions du  présent chapitre
s�appliquent à la production primaire et aux opérations
liées notamment, au  transport, à l�entreposage et à la
manipulation des produits primaires sur le lieu de
production.

Art. 7. � Les produits primaires doivent être protégés
contre toute contamination, eu égard à toute opération de
transformation qu�ils subiront ultérieurement. 

Art. 8. � Les intervenants dans la production primaire
doivent veiller au respect des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur relatives à la prévention des
dangers, qui peuvent présenter un risque pour la santé et la
sécurité du consommateur et notamment, les mesures
nécessaires : 

� pour éviter toute contamination provenant de l�air,
du sol, de l�eau, des insectes, des rongeurs, des aliments
pour animaux, des engrais, des médicaments vétérinaires,
des produits phytosanitaires, des biocides ainsi que du
stockage, de la manipulation et de l�élimination des
déchets ; 

� relatives à la santé ainsi qu�à la préservation des
végétaux qui peuvent provoquer des incidences pour la
santé humaine y compris les programmes de surveillance
et de contrôle des zoonoses et des agents zoonotiques ;

� à prendre pour éviter toute contamination fécale ou
autre ;

� pour traiter les déchets et stocker les substances
nocives d�une manière appropriée.

Art. 9. � Les équipements, le matériel et les locaux
nécessaires aux opérations de récolte, de production, de
préparation,  de traitement , de conditionnement , de
transport ou de stockage des matières premières doivent
être aménagés et utilisés de façon appropriée et de
manière à éviter toute constitution de foyer de
contamination.

Ils doivent être constitués ou revêtus de matériaux
imperméables, lisses, imputrescibles, résistants aux chocs
et à la corrosion. 

Ils doivent se prêter à un nettoyage complet et à un
entretien aisé et satisfaisant. 

CHAPITRE 5

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX
ETABLISSEMENTS ET AUX  EQUIPEMENTS 

Art. 10. � Les dispositions du présent chapitre
s'appliquent aux établissements et aux équipements de
fabrication, de transformation, de conditionnement, de
stockage et de distribution des denrées alimentaires.  

Section 1 

Implantation des établissements

Art. 11. � Outre les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur en la matière, les établissements
définis à l�article 3 ci-dessus, ne doivent pas être
implantés au niveau des zones : 

� polluées et d'activités industrielles génératrices de
sources potentielles de contamination qui constituent un
risque pour la sécurité et la salubrité des denrées
alimentaires ;

� inondables, à moins que des dispositifs de sécurité
suffisants ne soient mis en place ;

� susceptibles d'être infestées par des ravageurs, des
rongeurs et autres animaux nuisibles ;

� où sont entreposés des déchets.

Section 2

Conception et aménagement des établissements

Art. 12. � Les établissements doivent être conçus et
aménagés de manière à permettre la mise en �uvre des
bonnes pratiques d'hygiène et de prévenir la
contamination des denrées alimentaires.

Art. 13. � Les locaux et leurs annexes, dans lesquels
les denrées alimentaires sont manipulées, doivent :

� être de dimensions suffisantes, eu égard à la nature
de leur utilisation, du personnel requis, des équipements et
matériels employés ; 

� avoir des espaces d�entreposage séparés des matières
premières et des produits transformés ; 

� recevoir les aménagements indispensables pour
assurer une garantie suffisante contre l�installation
d'insectes, de rongeurs et autres animaux  et  les pollutions
extérieures, notamment,  celles  provoquées  par  les
intempéries, les inondations et  la  pénétration de
poussières ; 

� être séparés et ne pas communiquer directement avec
les vestiaires, cabinets d'aisance ou salles d'eau ;

� être aménagés de façon à éviter l'accès des animaux
aux établissements.

Art. 14. � Les locaux et leurs annexes doivent être
aménagés de façon à permettre la séparation entre les
zones ou les sections : 

� de réception et d'emmagasinage des matières
premières et celles de préparation et de conditionnement
du produit fini ;

� de fabrication et de stockage des produits
comestibles et celles utilisées pour les produits non
comestibles ;

� de manipulation des denrées alimentaires chaudes
par rapport aux denrées alimentaires froides, à l'exclusion
du cas d'utilisation de matières premières.
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Art. 15. �  Les revêtements de sol et les surfaces
murales doivent être bien entretenus, faciles à nettoyer et
au besoin, à désinfecter et construits à partir de matériaux
étanches, non absorbants, lavables et non toxiques. Ils
doivent satisfaire aux exigences suivantes :

� le sol doit être aménagé de manière à permettre
l�évacuation des effluents liquides ;

� les  murs  et  les  séparations  doivent  avoir une
surface  lisse  jusqu'à  une  hauteur  appropriée  en
fonction des opérations auxquelles les locaux sont
affectés.

Art. 16. � Les surfaces de travail y compris les
surfaces des équipements dans les zones où sont
manipulées les denrées alimentaires doivent être bien
entretenues, faciles à nettoyer et à désinfecter. Elles
doivent être construites à partir de matériaux lisses,
lavables, résistants à la corrosion et non toxiques. 

Art. 17. � Les plafonds, faux plafonds et autres
équipements suspendus doivent être conçus et construits
de manière à permettre le maintien en permanence de
l'état de propreté, à empêcher l�encrassement, à réduire la
condensation et l'apparition de moisissures indésirables
ainsi que le déversement de particules sur les denrées
alimentaires ou les surfaces susceptibles d'entrer en
contact avec celles-ci.

Art. 18. �  Les fenêtres et les autres ouvertures qui
donnent accès sur l'environnement extérieur doivent être
équipées d'écrans de protection contre les insectes,
facilement amovibles pour le nettoyage. Lorsque
l'ouverture des fenêtres entraînerait une contamination,
celles-ci doivent rester fermées pendant la préparation des
denrées alimentaires.

Art. 19. � Les portes doivent être revêtues de
matériaux lisses et non absorbants, faciles à nettoyer et au
besoin à désinfecter. Elles doivent être maintenues en
constant état de propreté.

Art. 20. � Les locaux doivent comporter pour le
personnel, des installations sanitaires en nombre suffisant,
comprenant des lavabos, des vestiaires et des cabinets
d�aisance avec chasse d�eau, bien éclairés, ventilés,
maintenus en tout temps, dans de bonnes conditions
d�hygiène.

Les lavabos doivent être placés en évidence à la sortie
des cabinets d�aisance ; ils doivent être pourvus d�eau
courante chaude et froide ou d�une eau régulée à une
température appropriée ainsi que des dispositifs pour le
lavage et au besoin, la désinfection des mains et de
moyens hygiéniques de leur séchage. Ces équipements
doivent être maintenus en permanence en état de propreté
et de fonctionnement.

Section 3

Locaux temporaires ou mobiles et distributeurs
automatiques

Art. 21. � La présente section s'applique aux activités
commerciales non sédentaires, qui s'exercent en étal ou de
manière ambulante sur les marchés, les foires ou tout autre
espace aménagé à cet effet ainsi qu'aux distributeurs
automatiques et ce, conformément à la réglementation en
vigueur.

Art. 22. � Les locaux temporaires ou mobiles ainsi que
les distributeurs automatiques doivent être placés, conçus,
construits et comporter des aménagements appropriés, de
dimensions suffisantes eu égard aux différentes denrées
alimentaires manipulées. Ils doivent être nettoyés et
entretenus de manière à éviter toute contamination des
denrées alimentaires, en particulier, par des animaux, des
parasites, des ravageurs et des organismes nuisibles. 

Tout danger en matière d'hygiène lié à de telles
installations doit être maîtrisé pour garantir la sécurité et
la salubrité des denrées alimentaires. 

Section 4

Equipements, matériels et ustensiles

Art. 23. � Les équipements, tous matériels et ustensiles
susceptibles d�être mis en contact avec les denrées
alimentaires doivent répondre aux caractéristiques
suivantes :

� présenter un aspect et une forme adéquate et être
installés de façon à faciliter l�entretien, le nettoyage et la
désinfection ;

� avoir des surfaces en contact avec les denrées
alimentaires parfaitement lisses, non toxiques, non
corrosives et résistantes aux opérations répétées
d�entretien et de nettoyage ;

� être construits avec des matériaux n�ayant aucun
effet toxique sur la denrée alimentaire, conformément à la
réglementation en vigueur. 

Art. 24. �  Les équipements et matériels frigorifiques
utilisés dans les établissements recourant à la conservation
des denrées alimentaires altérables réfrigérées, congelées
ou surgelées doivent notamment présenter les
caractéristiques suivantes :

� être fabriqués en matériaux imperméables,
imputrescibles, résistants aux chocs, n�altérant pas les
denrées alimentaires en contact et faciles à nettoyer et à
désinfecter ;

� être aménagés pour faciliter un stockage rationnel
des denrées alimentaires, permettant une circulation
intérieure de l�air et une répartition uniforme de la
température ambiante entre toutes les différentes
composantes des denrées alimentaires stockées ;

� être munis d'un système d'enregistrement de la
température placé de façon à pouvoir être consulté
facilement. 
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CHAPITRE 6

PRESCRIPTIONS APPLICABLES
A L'ALIMENTATION EN EAU

Art. 25. � Sans préjudice de la réglementation en
vigueur, les établissements où sont manipulées et
préparées les denrées alimentaires, doivent disposer de
quantités suffisantes d�eau potable. L'emploi d'eau potable
est imposé pour tous les usages où il y a possibilité de
contamination des denrées alimentaires, notamment :

� pour le nettoyage des ustensiles, des matériels et des
équipements mis en contact avec ces denrées ;

� pour leur manipulation et leur transformation.

Art. 26. � Sans préjudice de la réglementation en
vigueur, la glace entrant en contact avec les denrées
alimentaires doit être fabriquée à partir d�eau potable,
manipulée et stockée dans des conditions prévenant toute
contamination.

Art. 27. � La vapeur utilisée directement en contact
avec les denrées alimentaires ou avec les surfaces de
travail des denrées alimentaires,  ne doit contenir aucune
substance présentant un danger pour la santé ou
susceptible de les contaminer. 

Art. 28. � Lorsque le traitement thermique est appliqué
à des denrées alimentaires contenues dans des récipients
hermétiquement clos, l'eau utilisée pour le refroidissement
de ceux-ci après le chauffage ne doit pas constituer une
source de contamination de ces denrées.

Art. 29. � L'eau non potable peut être utilisée dans les
établissements cités à l'article 10 ci-dessus, pour la
production de la vapeur, la  réfrigération, la  lutte  contre
l'incendie, le drainage, l�évacuation des déchets et des
eaux résiduaires et à d'autres fins analogues, sans toutefois
entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Les canalisations d�eau non potable doivent être
signalées et séparées et ne doivent pas être raccordées aux
systèmes d�eau potable ni pouvoir refluer dans ces
derniers.

CHAPITRE 7

PRESCRIPTIONS APPLICABLES 
A L�ECLAIRAGE ET A LA VENTILATION

Art. 30. � Les locaux et leurs annexes doivent être
suffisamment :

� ventilés d�une manière adéquate, naturelle et/ou
mécanique ;

� éclairés de façon naturelle et /ou artificielle et ne
doivent pas constituer une source de confusion de nature à
induire le consommateur sur l'état de la denrée
alimentaire.

Les dispositifs d'éclairage doivent être protégés afin de
prévenir toute contamination physique.

Art. 31. � Les dispositifs de ventilation et d�aération
doivent être conçus de manière à :

� assurer une évacuation des chaleurs excessives, des
fumées et des vapeurs ou d�aérosols contaminants ;

� éviter tout flux d�air d�une zone contaminée vers une
zone propre, notamment, une zone de manipulation des
denrées alimentaires ;

� permettre d�accéder aisément aux filtres et aux
pièces devant être nettoyés ou remplacés.

CHAPITRE 8

PRESCRIPTIONS APPLICABLES
A L�EVACUATION DES DECHETS

Art. 32. � Des dispositifs et/ou installations adéquats
doivent être prévus pour l�entreposage et l�élimination
dans de bonnes conditions d�hygiène, des déchets
alimentaires non comestibles, des sous-produits et des
autres déchets qu�ils soient solides ou liquides.

Ceux-ci doivent être conçus et construits de manière à
éviter tout risque de contamination des denrées
alimentaires ou des réseaux d�alimentation en eau potable.

Art. 33. � Les aires de stockage des déchets doivent
être conçues et gérées de manière à pouvoir être propres
en permanence.

Les déchets alimentaires et les sous-produits non
comestibles et autres déchets doivent être retirés aussi vite
que possible des locaux où se trouvent les denrées
alimentaires, de façon à éviter qu�ils ne s�accumulent et ne
constituent pas une source de contamination directe ou
indirecte.

Dans le cas des locaux temporaires ou mobiles, les
déchets liquides ou solides, les restes et les détritus ne
doivent pas être abandonnés sur le lieu de stationnement. 

Tous les déchets doivent être éliminés de façon
hygiénique et dans le respect de l�environnement,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur. 

CHAPITRE 9

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU TRANSPORT

Art. 34. � Le matériel ou le moyen destiné au transport
des denrées alimentaires doit être exclusivement affecté à
cet usage.

Ce matériel ou moyen de transport doit être doté des
aménagements et des équipements nécessaires pour
assurer une bonne préservation et empêcher toute
altération des denrées alimentaires transportées.

Dans tous les cas, les spécifications légales et
réglementaires en matière de transport doivent être
strictement respectées.

Art. 35. � Le transport des denrées alimentaires
altérables doit être organisé de façon à respecter les
conditions de conservation requises selon que celles-ci
soient surgelées, congelées ou réfrigérées à l�état frais.
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Art. 36. � Le matériel ou le moyen destiné au transport
des denrées alimentaires doit :

� être conçu et construit de manière à pouvoir être
convenablement nettoyé et/ou désinfecté ;

� être propre et en bon état d�entretien de manière à le
protéger contre toute contamination ;

� maintenir les denrées alimentaires dans des
conditions de température et d�humidité appropriées et
autres conditions nécessaires pour les protéger contre
toute prolifération de germes pathogènes ou indésirables
ou contre toute détérioration de nature à les rendre
impropres à la consommation.

Art. 37. � Lorsque le matériel ou le moyen de transport
permet de transporter différentes denrées alimentaires en
même temps, ces dernières doivent être séparées
efficacement de manière à éviter toute contamination
croisée.

Art. 38. � Le transport des denrées alimentaires
présentées en vrac à l'état liquide, granulaire ou poudreux
doit être effectué dans des contenants réservés à cet effet
et adaptés aux produits concernés. Ces contenants doivent
porter une mention clairement visible et indélébile, en
langue arabe et à titre accessoire dans une ou plusieurs
autres langues accessibles au consommateur, indiquant
qu�il s�agit d�un contenant exclusivement réservé au
transport des denrées alimentaires concernées, ou la
mention « uniquement pour les denrées alimentaires ».  

CHAPITRE 10

PRESCRIPTIONS APPLICABLES
A L'ENTRETIEN, AU NETTOYAGE

ET A LA DESINFECTION

Art. 39. � Les locaux et leurs annexes ainsi que leurs
équipements doivent être convenablement entretenus et
maintenus en bon état de propreté pour éviter les risques
de contamination des denrées alimentaires.

L�intervenant doit mettre en place des programmes et
des systèmes efficaces pour :

� assurer un entretien et un nettoyage adéquats et
appropriés des locaux et leurs annexes, des équipements
ainsi que les ustensiles utilisés ; 

� lutter contre les ravageurs, rongeurs  et organismes
nuisibles pour la sécurité et la salubrité des denrées
alimentaires.

 
Art. 40. � La désinfection des locaux et leurs annexes,

en particulier par la dispersion d�aérosols, ne peut être
faite que lorsque toute activité de production, de
transformation, de manipulation, de conditionnement ou
de stockage a cessé et sous condition d�une protection
efficace des denrées alimentaires encore en place contre
tout risque de contamination.

Le nettoyage et la désinfection des locaux et leurs
annexes doivent avoir lieu à une fréquence suffisante pour
éviter tout risque de contamination. 

Le balayage à sec et l�utilisation de la sciure de bois sur
les sols des locaux et leurs annexes sont rigoureusement
interdits.

Art. 41. �  Les produits d'entretien et de nettoyage :

� doivent être utilisés en prenant toutes les garanties
pour éviter tout risque de contamination des denrées
alimentaires ;

� ne doivent pas être entreposés dans les zones où sont
manipulées les denrées alimentaires, mais entreposés dans
des lieux ou dans des armoires fermant à clef.

Ces mesures doivent s'appliquer à tous les objets
susceptibles de rendre nocives les denrées alimentaires ou
d'altérer leur composition ou leurs caractéristiques.

Art. 42. � Les produits d�entretien et de nettoyage des
équipements ou ustensiles entrant en contact avec les
denrées alimentaires doivent répondre aux spécifications
fixées par la réglementation en vigueur. 

CHAPITRE 11

PRESCRIPTIONS APPLICABLES
AUX DENREES ALIMENTAIRES

Art. 43. � Les intervenants ne doivent accepter aucun
ingrédient ou matière première contaminés, susceptibles
de rendre le produit final impropre à la consommation
humaine.

Art. 44. � Les matières premières et les ingrédients
doivent être entreposés et conservés dans des conditions
adéquates permettant d�éviter leur détérioration et assurer
leur protection contre toute contamination.

Art. 45. � Les matières premières, les ingrédients, les
produits semi-finis et les produits finis susceptibles de
favoriser le développement de micro-organismes
pathogènes ou la production de toxines ne doivent pas être
conservés à des températures qui pourraient entraîner un
risque pour la santé. La chaîne de froid ne doit pas être
interrompue. 

Toutefois, il est admis de les soustraire à ces
températures pour des périodes de courte durée, à des fins
pratiques de manutention lors de la préparation, du
transport, de l'entreposage, de l'exposition en vue de la
vente et du service des denrées alimentaires, à condition
que cette opération n'entraîne pas de risque pour la santé. 

   
Art. 46. � Lorsque les denrées alimentaires doivent

être conservées ou servies à basse température, elles
doivent être réfrigérées dès que possible après le stade de
traitement thermique ou, en l'absence d'un tel traitement,
après le dernier stade de la production, à une température
n'entraînant pas de risque pour la santé.

Art. 47. � La décongélation des denrées alimentaires
doit être effectuée de manière à réduire au maximum le
risque de développement de micro-organismes pathogènes
ou la formation de toxines dans ces denrées. Pendant la
décongélation, les denrées alimentaires doivent être
soumises à des températures qui n'entraînent pas de risque
pour la santé. 

Tout liquide résultant de la décongélation, susceptible
de présenter un risque pour la santé, est évacué d'une
manière appropriée. 
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Après leur décongélation, les denrées alimentaires
doivent être manipulées de manière à réduire au maximum
le risque de développement de micro-organismes
pathogènes et/ou la production de toxines. 

La recongélation des denrées alimentaires décongelées
destinées au consommateur est interdite. 

Toutefois, la recongélation dans les industries de
fabrication et de transformation des denrées alimentaires
d'origine animale, est autorisée sous réserve du respect des
normes et usages sanitaires en vigueur.

Les conditions et les modalités de recongélation sont
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'agriculture, du ministre chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes et du/ou des
ministres concernés. 

Art. 48. � Les denrées alimentaires altérables
réfrigérées, congelées ou surgelées  doivent être stockées
en chambre froide dans les conditions prévues à l'article
24 ci-dessus, et mises en vente en vitrines frigorifiques
équipées de la même manière que les chambres froides. 

Les températures et les procédés de conservation par
congélation, surgélation ou réfrigération des denrées
alimentaires altérables ainsi que leurs durées de
conservation sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes et des ministres concernés. 

Art. 49. � A l'exception des denrées alimentaires
naturellement protégées par une enveloppe ou une peau
enlevée avant consommation, les produits alimentaires
finis doivent, au moment de la vente, être protégés des
contaminations de toute nature, par une enveloppe
d'emballage présentant toute garantie hygiénique,
conformément à la réglementation en vigueur en matière
de matériaux destinés à être mis en contact avec les
denrées alimentaires.

Art. 50. � Les denrées alimentaires prêtes à la vente,
doivent être stockées et/ou mises en vente dans des
conditions évitant toute altération ou contamination.

L'exposition des denrées alimentaires en dehors des
locaux et établissements est interdite.

Les denrées alimentaires qui ne sont pas naturellement
protégées ou qui ne sont pas vendues emballées doivent
être séparées du contact de la clientèle au moyen de vitres
ou de cloisons munies de grillage à mailles fines ou de
tout autre moyen efficace de séparation.

Les produits transformés et ceux à l�état brut, doivent
être présentés séparément.

CHAPITRE 12

PRESCRIPTIONS APPLICABLES
AU CONDITIONNEMENT ET A L�EMBALLAGE

DES DENREES ALIMENTAIRES

Art. 51. � Les matériaux constitutifs d�emballage des
denrées alimentaires, ne doivent pas être une source de
contamination.

Les constituants des emballages destinés à être mis en
contact avec les denrées alimentaires doivent répondre
aux exigences fixées par la réglementation en vigueur
relatives aux matériaux destinés à être mis en contact avec
les denrées alimentaires.

Art. 52. � Les opérations de conditionnement et
d�emballage doivent être effectuées de manière à éviter
toute contamination des denrées alimentaires, notamment
en cas d�utilisation des boîtes métalliques et des bocaux
en verre. L�intégrité et la propreté des récipients doivent
être assurées.

Les emballages doivent être entreposés de façon à ce
qu�ils ne soient pas exposés à un risque de contamination
et de détérioration. 

Les  emballages  qui  sont  destinés  à  être  réutilisés
pour le conditionnement des denrées alimentaires doivent
être faciles à nettoyer et, le cas échéant, faciles à
désinfecter.

CHAPITRE 13

PRESCRIPTIONS APPLICABLES
AU TRAITEMENT THERMIQUE DES DENREES

ALIMENTAIRES MISES SUR LE MARCHE DANS
DES CONTENEURS HERMETIQUEMENT CLOS

Art. 53. � Tout processus de traitement thermique
utilisé pour transformer un produit brut ou semi-fini, doit
amener chaque élément de la denrée alimentaire traitée à
une température adéquate en un laps de temps
déterminé et ce, en évitant tout risque de contamination.
Le processus utilisé doit satisfaire aux normes nationales
et à défaut, aux normes reconnues à l�échelle
internationale en matière de traitement par la chaleur
(pasteurisation, stérilisation et  Ultra-Haute Température).

Art. 54. � Les principaux paramètres, notamment, la
température, la pression, le scellement et la charge
microbienne tolérée, nécessaires pour l�efficacité du
processus du traitement thermique doivent être
régulièrement vérifiés.

CHAPITRE 14

PRESCRIPTIONS APPLICABLES
AU PERSONNEL ET A LA FORMATION

Art. 55. � L�intervenant dans le processus de mise à la
consommation des denrées alimentaires doit prendre les
dispositions nécessaires pour :

� que le personnel travaillant dans une zone de
manipulation et de manutention des denrées alimentaires
porte une tenue adaptée, respecte un niveau élevé de
propreté corporelle et vestimentaire, ne porte pas et
n'introduit pas des effets personnels tels que bijoux,
montres, épingles ou autres objets similaires ; 

� interdire la manipulation des denrées alimentaires et
l�accès dans des zones de manipulation des denrées
alimentaires, des personnes susceptibles d�être atteintes ou
porteuses d�une maladie transmissible par les denrées
alimentaires ou souffrantes de plaies infectées, ou de
lésions cutanées ou de diarrhée ou atteintes d'infections. 
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� que  les  personnes  affectées  à  la  manipulation
des  denrées  alimentaires  soient  soumises  à  des
visites médicales  périodiques  et  des  examens
complémentaires, au moins, chaque six (6) mois et aux
vaccinations prévues par la législation et la réglementation
en vigueur ; 

� exiger des mesures et des règles d�hygiène pour le
personnel afin d'éviter tout comportement susceptible
d�entraîner une contamination des denrées alimentaires,
tels que manger, mâcher, consommer des produits
tabagiques, cracher ou toute autre pratique non
hygiénique, dans les zones de manipulation des denrées
alimentaires ; 

� que le lavage et, au besoin, la désinfection des mains
puissent être efficaces et systématiques avant la
manipulation des denrées alimentaires, notamment après
avoir fait usage des sanitaires et ce, par l'apposition
d�écriteaux et d�avis et recommandations au personnel
dans des endroits adéquats ;

� organiser l'accès des personnes étrangères à
l'établissement (visiteurs, stagiaires) aux aires utilisées
pour les denrées alimentaires et fixer les mesures
d'hygiène à observer, notamment, en matière d�hygiène
corporelle et vestimentaire. 

Art. 56. � Les intervenants dans le processus de mise à
la consommation des denrées alimentaires doivent veiller :

� à ce que les manutentionnaires appelés à entrer
directement ou indirectement en contact avec  les denrées
alimentaires soient encadrés  et disposent  de formations
et/ou d�instructions en  matière d�hygiène alimentaire,
adaptées aux opérations dont ils  sont  chargés
d�accomplir ;

� à ce que les personnes responsables de la mise en
place et du maintien de la procédure visée à l�article 5 du
présent décret ou de la mise en �uvre des guides de
bonnes pratiques d�hygiène, aient reçu une formation
préalable appropriée en ce qui concerne l�application des
principes « HACCP » et des règles d�hygiène fixées par
les dispositions du présent décret ;

� à mettre en place des dispositifs de veille pour
s�assurer que les manipulateurs des denrées alimentaires
restent constamment informés de l�évolution des
procédures   nécessaires   et   de   les   respecter   pour
maintenir la sécurité et la salubrité des denrées
alimentaires.

CHAPITRE 15

DISPOSITIONS FINALES

Art. 57. � Des guides de bonnes pratiques d�hygiène et
d�application des principes « HACCP » peuvent être
utilisés par les intervenants concernés pour les aider à
satisfaire aux exigences fixées par le présent décret. 

Ces guides, élaborés par les professionnels et/ou leurs
associations, par filière de production, doivent :

� être appropriés pour assurer le respect des
dispositions du présent décret ;

� se référer aux codes d�usage pertinents du Codex
Alimentarius.

Les conditions et les modalités de validation de ces
guides sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé
de la protection du consommateur et de la répression des
fraudes et des ministres concernés.

Art. 58. � Les critères microbiologiques des denrées
alimentaires lors du procédé de production sont fixés par
arrêté conjoint du ministre chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes et des
ministres concernés.  

Art. 59. � Les conditions particulières d'hygiène et de
salubrité applicables dans les établissements de
restauration sont fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes et des ministres concernés.

Art. 60. � Les dispositions du présent décret, sont
précisées, en tant que de besoin, par arrêtés conjoints du
ministre chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes et des ministres concernés.

Art. 61. � Les infractions aux dispositions du présent
décret sont qualifiées et réprimées conformément à la
législation en vigueur, notamment, les dispositions de la
loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février
2009, susvisée.

Art. 62. � Sont abrogées les dispositions du décret
exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions
d'hygiène lors du processus de la mise à la consommation
des denrées alimentaires. Ses textes d�application,
demeurent applicables jusqu�à leur remplacement par des
textes pris en application du présent décret.

Art. 63. � Les intervenants dans le processus de mise à
la consommation des denrées alimentaires doivent se
conformer aux dispositions du présent décret dans un délai
de six (6) mois à compter de sa date de publication au
Journal officiel.

Art. 64. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le  14  Rajab  1438  correspondant  au
11 avril 2017.     

Abdelmalek  SELLAL.
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1442
correspondant au 1er décembre 2020 fixant  les
conditions et les modalités de mise en œuvre du
système d’analyse des dangers et des points
critiques pour leur maîtrise (HACCP).

————

Le ministre du commerce, 

Le ministre de l'industrie,

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, 

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,

Vu  le  décret  présidentiel  n° 20-163  du  Aouel   Dhou
El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et
complété, portant nomination des membres du
Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425
correspondant au 18 mars 2004, complété, fixant les
conditions et modalités d'agrément sanitaire des
établissements dont l'activité est liée aux animaux, produits
animaux et d'origine animale ainsi que de leur transport ;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions
du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;

Vu le décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438
correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions
d'hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la
consommation humaine des denrées alimentaires,
notamment son article 5 ;

Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441
correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du
ministre de l’agriculture et du développement rural ;

Arrêtent :

Article 1er. — En  application  des  dispositions de  l'article
5 du décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438
correspondant au 11 avril 2017 susvisé, le présent arrêté a
pour objet de fixer les conditions et les modalités de mise en
œuvre du système d’analyse des dangers et des points
critiques pour leur maîtrise (HACCP) ainsi que les
établissements concernés.

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent
aux établissements de production des denrées alimentaires à
l’exception  des établissements régis par le décret exécutif
n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondant au 18 mars
2004, complété, susvisé.  

Art. 3. — Au sens du présent arrêté, on entend par :

— analyse des dangers : La démarche consistant à
rassembler et à évaluer les données concernant les dangers
et les facteurs qui entraînent leur présence, afin de décider
lesquels d'entre eux représentent une menace pour la
salubrité et la sécurité des denrées alimentaires.

— bonnes pratiques d'hygiène (BPH) : Les conditions
et activités de base permettant de maintenir un
environnement hygiénique approprié à la production de
denrées alimentaires sûres jusqu’au consommateur final. 

— points critiques pour la maîtrise (CCP) : L’étape à
laquelle une ou des mesures de maîtrise sont appliquées pour
prévenir ou éliminer et/ou ramener à un niveau acceptable
un danger identifié concernant la salubrité et la sécurité des
denrées alimentaires. 

— niveau acceptable : Niveau d'un danger lié à la sécurité
des denrées alimentaires ne devant pas être dépassé dans le
produit fini.

— diagramme des opérations : Représentation
systématique de la séquence des étapes ou des opérations
utilisées dans la production d'une denrée alimentaire donnée.  

— écart : Non-respect d'un seuil critique. 

— étape : Séquence d'un procédé de production depuis la
réception des intrants jusqu'au consommateur final.

— maîtriser : Prendre toutes les mesures nécessaires pour
garantir et maintenir la conformité aux critères définis dans
le plan HACCP. 

— maîtrise : Situation dans laquelle les méthodes suivies
sont correctes et les critères sont satisfaisants. 

— mesure de maîtrise : Toute intervention et activité à
laquelle on peut avoir recours pour prévenir ou éliminer un
danger qui menace la salubrité et la sécurité des denrées
alimentaires ou pour le ramener à un niveau acceptable. 

— mesure corrective : Toute mesure à prendre lorsque
les résultats de la surveillance exercée au niveau du CCP,
indiquent une perte de maîtrise.

— seuil critique : Critère qui distingue l'acceptabilité de
la non-acceptabilité. 

— plan HACCP : Document préparé en conformité avec
les principes HACCP afin de garantir la maîtrise des dangers
inhérents au produit, dans le champ d'application du système
(HACCP).

— surveiller : Procéder à une série programmée
d'observations ou de mesures afin de déterminer si un CCP
est maîtrisé. 

— validation : Obtention de preuves sur l'efficacité des
éléments du plan HACCP. 

— vérification : Application de méthodes, procédures,
analyses et autres évaluations, en plus de la surveillance, afin
de déterminer s'il y a conformité avec le plan HACCP.

— traçabilité : La capacité  de  retracer, à  travers  toutes
les étapes de la production, le cheminement d'une denrée
alimentaire ou d'une substance destinée à être incorporée ou
susceptible d'être incorporée dans une denrée alimentaire.
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Art. 4. — Les établissements cités à l’article 2 ci-dessus,
doivent mettre en œuvre des procédures permanentes
fondées sur les principes du système (HACCP), en vue de
garantir la salubrité et la sécurité des denrées alimentaires.

Art. 5. — Le système (HACCP) est fondé sur les sept (7)
principes suivants : 

principe 1 :  L’analyse des dangers ; 

principe 2 : La détermination des points critiques pour leur
maîtrise (CCP) ;  

principe 3 : La fixation du ou des seuil(s) critiques(s) ; 

principe 4 : La  mise  en place d’un système de surveillance
permettant de maîtriser les CCP ; 

principe 5 : La détermination des mesures correctives à
prendre lorsque la surveillance révèle qu'un CCP donné n'est
pas maîtrisé ; 

principe 6 : L’application des procédures de vérification
afin de confirmer que le système (HACCP) fonctionne
efficacement ; 

principe 7 : La constitution d’un dossier dans lequel
figurent toutes les procédures et tous les relevés concernant
ces principes ainsi que leur mise en application. 

Art. 6. — Pour la mise en œuvre des principes du système
(HACCP), les établissements cités à l’article 2 ci-dessus,
doivent se conformer aux exigences fixées en annexe du
présent arrêté.

Art. 7. — L’établissement doit établir et appliquer un
système de traçabilité qui permet d'identifier les lots de
produits et leur relation avec les lots de matières premières
ainsi que les enregistrements relatifs à la production et à la
livraison. Ce système doit également permettre d'identifier les
fournisseurs directs des intrants et les clients directs des
produits finis et de faciliter le contrôle, le retrait des
denrées alimentaires non conformes, l’information des
consommateurs ainsi que la détermination des responsabilités.

Art. 8. — Le personnel chargé de la mise en œuvre du
système (HACCP) doit justifier d’une formation adéquate en
la matière.

Art. 9. — Les établissements cités à l’article 2 ci-dessus,
doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans
un délai de deux (2) années, à compter de sa date de
publication au Journal officiel.

Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal  officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1442 correspondant au 1er
décembre 2020.

Annexe

Exigences pour la mise en œuvre des principes
du système (HACCP)

Pour la mise en œuvre des principes du système (HACCP),
l’établissement doit se conformer aux exigences suivantes :

1. Constitution de l’équipe HACCP :

L’établissement doit constituer une équipe HACCP
composée de personnel qualifié pour élaborer le plan
HACCP.

L’équipe HACCP peut se référer aux guides de bonnes
pratiques d’hygiène et d’application des principes du
système (HACCP) validés.

Si l’établissement ne dispose pas de personnel qualifié, il
doit faire appel à des spécialistes et/ou organismes
indépendants spécialisés dans ce domaine.

2. Description du produit fini :

L’équipe HACCP doit procéder à la description
complète du produit fini : composition, caractéristiques
physicochimiques et microbiologiques, traitements subis,
conditionnement, date limite de consommation, date de
durabilité minimale, conditions d'utilisation, conditions de
stockage, conditions de transport... 

3. Détermination de l’utilisation du produit fini :

L’équipe HACCP doit définir l’utilisation prévue du
produit fini en fonction de l’utilisateur et du consommateur
final concerné. Dans certains cas, il est nécessaire de
prendre en considération les catégories vulnérables de
consommateurs tels que les enfants et les personnes âgées.

4. Etablissement d’un diagramme des opérations ou
diagramme des flux (description du processus de
production) :

L’équipe HACCP doit établir le diagramme des opérations.
Ce diagramme comprend toutes les étapes opérationnelles
pour un produit donné depuis la réception des matières
premières jusqu'à l'expédition du produit fini. 

5. Confirmation sur site du diagramme des opérations
de production :

L’équipe HACCP doit :

— vérifier et comparer en permanence le déroulement des
opérations de production sur site au diagramme des
opérations établi et, le cas échéant, de modifier ce dernier ;

— confirmer le diagramme de ces opérations. 

Le ministre du commerce

Kamel REZIG

Le ministre de l'industrie

Farhat Aït Ali BRAHAM

Le ministre de l’agriculture
et du développement rural 

Abdel-Hamid HEMDANI

Le ministre de la santé, de la
population et de la réforme

hospitalière

Abderrahmane BENBOUZID
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6. Analyse des dangers (Principe 1) :

L’équipe HACCP doit :

— énumérer tous les dangers potentiels associés à chacune
des étapes du diagramme des opérations ;

— analyser les dangers afin d’identifier ceux dont la nature
est telle qu’il est indispensable de les éliminer ou de les
ramener à un niveau acceptable.

Pour l’analyse des dangers, il faut tenir compte, des
facteurs suivants :

• les causes et conditions d'apparition des dangers ;

• la gravité des conséquences de ces dangers sur la santé ;

• la fréquence de ces dangers ou leur probabilité
d'apparition.

— déterminer les mesures à appliquer pour maîtriser
chaque danger.

7. Détermination des points critiques à maîtriser (CCP)
(Principe 2) :

L’équipe HACCP doit définir les CCP qui sont une
opération pour laquelle, en cas de perte de maîtrise, aucune
opération ultérieure au cours de la production ne viendra
compenser l’écart qui s'est produit et qui entraînera un risque
inacceptable pour la santé du consommateur.

8. Fixation des seuils critiques pour chaque CCP
(Principe 3) :

A chaque point critique pour la maîtrise (CCP), des seuils
critiques doivent être fixés et validés. Dans certains cas,
plusieurs seuils critiques sont fixés pour une étape donnée.

Ces seuils critiques doivent être mesurables.

Les paramètres les plus fréquemment utilisés doivent être
déterminés selon le type du procédé de production et le
produit concerné, tels que :

— pour le procédé de production : la température, le temps
(ou durée) pour tout traitement thermique, l’humidité …

— pour le produit : l’activité de l’eau (Aw), le pH, la
présence de chlore, la viscosité, les paramètres
organoleptiques… 

9. Mise en place d’un système de surveillance pour
chaque CCP (Principe 4) :

Le système de surveillance permet de définir les moyens,
les méthodes, les fréquences de mesures ou d'observations
pour s'assurer du respect des seuils critiques.

Les procédures appliquées doivent être en mesure de
détecter toute perte de maîtrise. 

Il y a deux (2) types de surveillance : 

— la surveillance en continu qui est idéale car elle permet
de conserver l'enregistrement de la surveillance et d'agir en
temps réel, notamment lors du déclenchement des mesures
correctives ;

— la surveillance discontinue qui demande des réponses
accessibles rapidement du type « oui ou non » (check list) à
une fréquence définie.

Il est recommandé de procéder aux relevés des paramètres
physiques et chimiques en premier lieu, avant d’effectuer des
essais microbiologiques, car ils sont plus rapides.

Tous les relevés résultant de la surveillance des CCP
doivent être signés par la ou les personne(s) chargée(s) des
opérations de surveillance, ainsi que par un responsable de
l'établissement.

10. Détermination des mesures correctives à prendre
lorsque la surveillance révèle qu'un CCP donné n'est pas
maîtrisé (Principe 5) :

Des mesures correctives spécifiques doivent être prévues
pour chaque CCP. Ces mesures doivent garantir que le CCP
est de nouveau maîtrisé. Elles doivent également prévoir la
destination réservée au produit non conforme. 

Les mesures ainsi prises doivent être consignées dans les
registres du système (HACCP).

11. Application des procédures de vérification afin de
confirmer que le système HACCP fonctionne
efficacement (Principe 6) :

Le système HACCP mis en place doit faire l’objet de
vérification sur la base de procédures établies. Ces
procédures visent à déterminer s’il y a conformité avec le
plan HACCP, tels que : procédures de contrôle des
équipements de mesure et prélèvements  d’échantillons.

La fréquence des vérifications doit être suffisante pour
valider le système (HACCP).

La vérification doit être effectuée par une personne autre
que celle chargée de procéder à la surveillance et aux
mesures correctives. Lorsque certaines activités de la
vérification ne peuvent être réalisées en interne, la
vérification peut être effectuée, pour le compte de
l’établissement, par des spécialistes externes ou des tierces
parties qualifiées. 

12. La  constitution d’un dossier dans lequel figurent
toutes les procédures et  tous les relevés concernant ces
principes ainsi que leur mise en application (Principe 7) :

Il s’agit d’établir des dossiers et des registres pour prouver
l’application effective des principes du système (HACCP)
dans l’établissement.

Ces dossiers et registres doivent rester simples pour être
facilement exploitables.

L’ensemble des documents tels que : procédures, modes
opératoires, enregistrements et documents externes créés
pour la mise en œuvre du système (HACCP), doivent être
archivés et consultables par les autorités de contrôle.
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Arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1442
correspondant au 1er décembre 2020 fixant  les
conditions   et   les  modalités  de  validation  des
guides de bonnes pratiques d’hygiène et
d’application des principes du système d’analyse
des dangers et des points critiques pour leur
maîtrise (HACCP).

————

Le ministre du commerce, 

Le ministre de l'industrie,

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, 

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,

Vu  le  décret  présidentiel  n° 20-163  du  Aouel   Dhou
El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et
complété, portant nomination des membres du
Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425
correspondant au 18 mars 2004, complété, fixant les
conditions et modalités d'agrément sanitaire des
établissements dont l'activité est liée aux animaux, produits
animaux et d'origine animale ainsi que de leur transport ;

Vu le décret exécutif n° 05-67 du 20 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 30 janvier 2005 portant création du comité
national Codex Alimentarius et fixant ses missions et son
organisation ;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions
du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;

Vu le décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438
correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions
d'hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la
consommation humaine des denrées alimentaires,
notamment son article 57 ;

Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441
correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du
ministre de l’agriculture et du développement rural ;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article
57 du décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438
correspondant au 11 avril 2017 susvisé, le présent arrêté a
pour objet de fixer les conditions et les modalités de
validation des guides de bonnes pratiques d’hygiène et
d’application des principes du système d’analyse des dangers
et des points critiques pour leur maîtrise (HACCP).

Art. 2. — Les conditions d’élaboration des guides de
bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes du
système (HACCP) sont fixées comme suit :

— le projet de guide est élaboré par les professionnels
et/ou leurs associations d’une même filière de production
dans le respect des dispositions du décret exécutif n°17-140
du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 susvisé,
en se référant aux codes d’usages pertinents du Codex
Alimentarius ;

— le projet de guide doit faire l’objet d’une large
consultation des professionnels de la ou des filière(s)
concernée(s) et des départements ministériels chargés de la
protection du consommateur et de la répression des fraudes,
de la santé, de l’agriculture et de l’industrie et, le cas échéant,
des spécialistes en la matière et d'autre(s) institution(s)
concernée(s).

La forme et le contenu du projet de guide doivent être
conformes aux exigences fixées en annexe 1 du présent
arrêté.

Art. 3. — La demande de validation du projet de guide,
formulée par les professionnels et/ou leurs associations, par
filière de production, doit être adressée au président du
comité national du Codex Alimentarius (CNCA). 

Cette demande doit être accompagnée d’un nombre
suffisant d’exemplaires du projet de guide en format papier
et en format électronique.

Art. 4. — Le projet de guide fera l'objet d'examen par les
membres du CNCA en présence du représentant des
professionnels concernés et/ou de leurs associations, en vue
de son adoption.

Art. 5. — Les observations et avis formulés par les
membres du CNCA sont transmis, par son président ou son
représentant, au représentant des professionnels et/ou à leurs
associations pour leur prise en charge.

Art. 6. — Les professionnels et/ou leurs associations par
filière de production transmettent la version corrigée du
projet de guide au président du CNCA dans les mêmes
formes que celles prévues à l'article 3 ci-dessus, pour
réexamen et validation. 

Art. 7. — La version finale du guide adoptée par les
membres du CNCA, est validée par décision du président du
CNCA ou son représentant. 

Cette décision est notifiée aux professionnels et/ou leurs
associations.

Le modèle de cette décision est fixé en annexe 2 du présent
arrêté. Elle doit figurer sur le guide validé. 

Art. 8. — Les professionnels et/ou leurs associations
doivent :

— diffuser le guide validé à leurs membres concernés ; 

— transmettre le guide validé en version papier et
électronique aux ministères chargés de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes, de la santé,
de l’agriculture et de l’industrie.
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Art. 9. — Les professionnels et/ou leurs associations, par
filière de production, peuvent  demander la révision du guide
validé, en raison de modifications d’ordre réglementaire,
scientifique ou technologique. 

Les ministères concernés peuvent également demander la
mise  à  jour  du  guide  validé  pour  les  mêmes  raisons
sus-évoquées. 

La mise à jour du guide obéit aux mêmes conditions et
modalités relatives à leur élaboration et validation.

Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1442 correspondant au 1er
décembre 2020.

Le ministre du commerce

Kamel REZIG

Le ministre de l'industrie

Farhat Aït Ali BRAHAM

Le ministre 
de l’agriculture

et du développement rural 

Abdel-Hamid HEMDANI

Le ministre de la santé, 
de la population 

et de la réforme hospitalière

Abderrahmane BENBOUZID

———————

Annexe I

Exigences ayant trait à la forme et au contenu
d’un projet de guide de bonnes pratiques d’hygiène
et d’application des principes du système (HACCP)

L’élaboration d’un projet de guide de bonnes pratiques
d’hygiène et d’application du système (HACCP) doit obéir
aux exigences ci-après :

1- Introduction générale :

Cette partie inclut, notamment :

— les objectifs du guide ;

— une présentation générale de la filière de production
concernée ;

— le guide de bonnes pratiques d’hygiène et d’application
du système HACCP doit proposer des moyens et des
méthodes à mettre en œuvre pour appliquer la réglementation
en vigueur et répondre aux objectifs de sécurité sanitaire des
denrées alimentaires en fonction de la filière de production
concernée ; 

— le guide doit s'adresser à tous les intervenants dans la
filière de production concernée ;

— l'approche choisie par le guide doit être clairement
lisible et compréhensible par les professionnels concernés et
les services de contrôle. 

2- Champ d’application du guide :

Le champ d’application du guide doit comporter,
notamment : 

— le domaine de la filière de production couvert par le
guide ;

— le/les produit(s) concerné(s) ;

— le/les procédé(s) de production.

3- Terminologie employée :

— la terminologie utilisée dans le guide doit être en
conformité avec la législation et la réglementation en vigueur ;

— les définitions des termes utilisés doivent être en
relation avec la filière de production concernée. 

4- Présentation :

— le contenu et la rédaction du guide doivent être
homogènes, clairs et pratiques pour les professionnels visés
par le guide, notamment par la présence d’un sommaire ;

— une liste des références bibliographiques doit faire
partie du guide.

5- Format du guide :

Tout guide validé doit être édité en formats électronique
et papier par les professionnels et/ou leurs associations.

6- Bonnes pratiques d’hygiène (BPH) :  

— les bonnes pratiques d’hygiène doivent être
correctement définies, décrites avec précision et si possible
illustrées par des exemples concrets ;

— des exemples de réalisation ou des rappels de
connaissances de bases (fiche type de nettoyage et
désinfection, méthodes de calcul de barèmes thermiques,
etc.) peuvent figurer en annexe du guide pour aider à la
compréhension.

7- Application des principes du système (HACCP) :

Le guide doit mettre en exergue les sept (7) principes du
système (HACCP), prévus par l’arrêté interministériel relatif
au système (HACCP).

8- Exemples :

Le guide peut être illustré d’exemples. Ceux-ci doivent
être précis, illustratifs et facilement transposables sur le
terrain. Ils ne doivent pas gêner la lisibilité du guide et
peuvent donc être présentés dans son annexe.

9- Références réglementaires applicables :

Dans cette partie, les textes réglementaires applicables
doivent être mentionnés.
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Annexe II

Modèle de la décision portant validation d'un guide 
de bonnes pratiques d'hygiène et d'application 

des principes du système HACCP

Décision n°.............. du ................. portant validation
du guide de bonnes pratiques d'hygiène et d'application

des principes du système (HACCP)

Filière de production : …………………………………

Le président du comité national du codex Alimentarius ; 

Vu le décret exécutif n° 05-67 du 20 Dhou El Hidja 1425
correspondant au 30 janvier 2005 portant création du comité
national du Codex Alimentarius et fixant ses missions et son
organisation ;

Vu l’arrêté interministériel du 15 Rabie Ethani 1442
correspondant au 1er décembre 2020 fixant  les  conditions
et   les  modalités  de  validation des guides de bonnes
pratiques d’hygiène et d’application des principes du
système (HACCP), notamment son article 7 ;

Vu  les  conclusions  de  la  réunion  du comité  national
du  Codex Alimentarius, tenue le ...........................

Décide :

Article unique :

En application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté
interministériel du 15 Rabie Ethani 1442 correspondant au
1er décembre 2020 susvisé, le guide de bonnes pratiques
d’hygiène et d’application des principes du système HACCP
pour la filière ................................ (indiquer la dénomination
de la filière) est validé.

Signature du président 
du comité national du Codex Alimentarius
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Décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438
correspondant au 23 novembre 2016 fixant les
conditions et les modalités d'utilisation des objets
et des matériaux destinés à être mis en contact
avec les denrées alimentaires ainsi que les
produits de nettoyage de ces matériaux.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, du
ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière et du ministre de l'industrie et des mines ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée,
relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009, modifiée, relative à la protection du
consommateur et à la répression des fraudes, notamment
son article 7 ;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et de
la répression des fraudes ;

Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif
aux matériaux destinés à être mis en contact avec les
denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces
matériaux ;

Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992,
modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité
des produits fabriqués localement ou importés ;

Vu le décret exécutif n° 04-210 du 10 Joumada Ethania
1425 correspondant au 28 juillet 2004 définissant les
modalités de détermination des caractéristiques techniques
des emballages destinés à contenir directement des
produits alimentaires ou des objets destinés à être
manipulés par les enfants ;

Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaâda
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la
conformité des produits importés ;

Vu le décret exécutif n° 05-468 du 8 Dhou El Kaâda
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités d'établissement de la facture,
du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture
récapitulative ;

Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania
1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles
applicables en matière de sécurité des produits ;

Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435
correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et
les modalités relatives à l'information du consommateur ;

Vu le décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436
correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions
et les modalités applicables en matière de contaminants
tolérés dans les denrées alimentaires ;

Décrète :

Article  1er.  �  En application des dispositions de
l'article 7 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités
d'utilisation des objets et des matériaux destinés à être mis
en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les
produits de nettoyage de ces matériaux.

Art. 2. � Les dispositions du présent décret s'appliquent
aux objets et matériaux destinés à être mis en contact avec
les denrées alimentaires, dénommés ci-après "objets et
matériaux" qui à l'état de produits finis :

� sont destinés à être mis en contact avec les denrées
alimentaires ;

� sont déjà en contact avec les denrées alimentaires et
conçus à cet effet ;

� on peut raisonnablement prévoir qu'ils seront mis en
contact avec les denrées alimentaires, dans les conditions
normales ou prévisibles de leur emploi.

Art. 3. � Sont exclus du champ d'application du présent
décret :

� les objets et matériaux fournis en tant qu'antiquités ;

� les objets et matériaux d'enrobage et d'enduit tels que
les matériaux de revêtement des croûtes de fromages, des
produits carnés crus ou cuits ou des fruits, qui font corps
avec les denrées alimentaires et sont susceptibles d'être
consommés avec ces denrées ;

� les installations déjà fixées, publiques ou privées,
servant à la distribution d'eau potable.

Art. 4. � Au sens des dispositions du présent décret, il
est entendu par :

� objet et matériau : tout équipement, matériel,
outillage, emballage et autre instrument, quelle qu'en soit
la matière, destinés de par leur utilisation habituelle à être
mis en contact avec des denrées alimentaires.

� produit de nettoyage : tout produit possédant des
propriétés détergentes ou désinfectantes, utilisé seul ou
combiné avec un ou plusieurs autres produits en vue
d'accroître l'efficacité, y compris les produits destinés à
améliorer le rinçage après utilisation des produits
détergents ou désinfectants.

� traçabilité : capacité de retracer, à travers toutes les
étapes de la fabrication, de l'importation, de la
transformation et de la distribution, le cheminement d'un
objet ou d'un matériau.
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� bonnes pratiques de fabrication : pratiques qui
garantissent que les objets et matériaux sont produits et
contrôlés de façon cohérente afin d'être conformes aux
règles qui leur sont applicables et aux normes de qualité
appropriées à l'usage auquel ils sont destinés, en ne
causant pas de modification inacceptable de la
composition des denrées alimentaires ou d'altération de
leurs caractéristiques organoléptiques.

SECTION 1

DES OBJETS ET DES MATERIAUX DESTINES
A ETRE MIS EN CONTACT AVEC LES DENREES

ALIMENTAIRES

Art. 5. � Dans les conditions normales d'utilisation ou
dans des conditions raisonnablement prévisibles, les
objets et matériaux mis sur le marché doivent être sûrs et
présenter la sécurité qui en est légitimement attendue et ne
pas porter atteinte à la santé, à la sécurité et aux intérêts
du consommateur.

Art. 6. � Les objets et matériaux définis à l'article 4
ci-dessus, doivent être fabriqués exclusivement avec des
constituants ne présentant aucun risque d'atteinte à la
santé et à la sécurité des consommateurs.

Art. 7. � Les objets et matériaux doivent être fabriqués
conformément aux bonnes pratiques afin que, dans les
conditions normales ou prévisibles de leur emploi, ils ne
cèdent pas aux denrées alimentaires des constituants en
une quantité susceptible :

� de présenter un danger ou un risque pour la santé du
consommateur ;

� d'entraîner une modification inacceptable de leur
composition ;

� d'entraîner une altération de leurs caractéristiques
organoleptiques.

Art. 8. � Les objets et matériaux tels que définis à
l'article 4 ci-dessus, sont ceux fabriqués à partir des
matériaux suivants :

� les matières plastiques y compris les vernis et les
revêtements ;

� les celluloses régénérées ;

� les élastomères et le caoutchouc ;

� les résines échangeuses d'ions ;

� les papiers et cartons ;

� les céramiques ;

� le verre ;

� les métaux et les alliages ;

� le bois y compris le liège ;

� les produits textiles ;

� les cires de paraffine et les cires micro-cristallines ;

� l�encre d'imprimerie ;

� le silicone ;

� les colles.

Art. 9. � Les spécifications relatives aux objets et
matériaux cités à l'article 8 ci-dessus, sont fixées par
arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection du
consommateur, de l'industrie, de la santé, de l'agriculture,
des ressources en eau et de l'environnement qui
définissent, notamment :

1- la liste des substances autorisées pour la fabrication
des objets et matériaux ;

2- les critères de pureté de ces substances ;

3- les conditions particulières d'emploi de ces
substances ;

4- les limites spécifiques de migration de certains
constituants ou groupes de constituants dans ou sur les
denrées alimentaires ;

5- la limite globale de migration des constituants ou
groupes de constituants dans ou sur les denrées
alimentaires ;

6- les mesures visant à protéger la santé du
consommateur contre les risques éventuels pouvant
résulter d'un contact buccal avec les objets et matériaux ;

7- les prescriptions permettant d'assurer le respect des
dispositions de l'article 7 ci-dessus ;

8- les règles de base nécessaires à la vérification du
respect des dispositions prévues aux points 4, 5 et 6 du
présent article ;

9- les règles relatives au prélèvement des échantillons et
aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle et à la
vérification du respect des dispositions prévues aux points
1 à 7 du présent article.

Art. 10. � Sous peine des sanctions prévues par la
législation et la réglementation en vigueur, il est interdit
de vendre, de fabriquer, d'importer et de détenir en vue de
la vente des objets et matériaux, non obtenus
conformément aux bonnes pratiques de fabrication et qui,
dans les conditions normales ou prévisibles de leur
utilisation peuvent présenter un danger sur la santé des
consommateurs.

Art. 11. � Les objets et matériaux doivent être
fabriqués, stockés, transportés et mis à la vente dans des
conditions respectant les règles applicables en matière
d'hygiène et d'environnement.

Art. 12. � Les fabricants et les importateurs des objets
et matériaux sont tenus de fournir un certificat de
conformité délivré par un organisme accrédité, attestant
leur conformité aux exigences prévues par le présent
décret.

Art. 13. � Ne peuvent être mis sur le marché que les
objets et matériaux visés à l'article 4 ci-dessus, comportant
sur leur étiquetage, leurs factures de vente ainsi que sur
leurs documents d'accompagnement, la mention "pour
contact alimentaire".
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Art. 14. � Les objets et matériaux fabriqués ou
importés, pour être mis au contact exclusif de certaines
denrées alimentaires et ce, en raison de leur composition
et de leur inertie, doivent être accompagnés de factures
et/ou de documents revêtant la mention "pour contact
exclusif avec ... " suivie du nom générique de ces
denrées.

Art. 15. � Les dispositions des articles 13 et 14
ci-dessus, ne sont pas applicables aux vaisselles et
récipients à usage culinaire qui, par nature, sont destinés à
être mis en contact avec les denrées alimentaires.

Art. 16. � Les objets et matériaux présentant
l'apparence de ceux destinés, par nature, à être mis en
contact avec les denrées alimentaires mais ne répondant
pas aux conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, doivent
porter d'une manière visible, lisible et indélébile, la
mention "ne peuvent être mis en contact avec des denrées
alimentaires".

Art. 17. � L'étiquetage  et  la  présentation  des  objets
ou  matériaux  doivent  répondre  aux  exigences  prévues
par la législation et la réglementation en vigueur en la
matière et ne doivent pas induire en erreur le
consommateur.

Art. 18. � Les mentions d'étiquetage relatives aux
objets et matériaux doivent être séparées des mentions
liées à la denrée alimentaire en contact avec ces objets et
matériaux.

Art. 19. � Les objets et matériaux, non encore mis en
contact avec les denrées alimentaires doivent, lors de leur
commercialisation, être accompagnés des indications
suivantes :

1- Mentions relatives aux objets et matériaux :

� soit la mention "pour contact alimentaire" ou
"convient pour une denrée alimentaire" ;

� soit une mention spécifique relative à leur emploi ;

� soit le symbole (verre et fourchette), joint en annexe
du présent décret ; 

� s'il y a lieu, les instructions particulières devant être
respectées pour un emploi sûr et approprié.

2- Mentions relatives aux fabricants et aux
importateurs :

� le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège
social.

Art. 20. � Le symbole, cité à l'article 19 ci-dessus, joint
en annexe du présent décret, doit figurer sur les objets et
matériaux, en caractères apparents, clairement visibles,
lisibles et indélébiles et ce, conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur.

Art. 21. � Les mentions visées à l'article 19 ci-dessus,
doivent être étiquetées d'une manière permettant
d'identifier la traçabilité des objets ou matériaux et ce,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur, en matière d'information du consommateur et
selon les modalités suivantes :

1- Objets et matériaux destinés au consommateur
final :

� soit une étiquette apposée sur les objets ou matériaux
ou leurs emballages ;

� soit directement sur les objets ou matériaux ou sur
leurs emballages.

2- Objets et matériaux destinés aux professionnels :

� sur les étiquettes ou emballages ;

� ou à apposer directement sur les objets ou
matériaux ;

� ou sur les documents d'accompagnement

SECTION 2

DES PRODUITS DE NETTOYAGE

Art. 22. � Les produits de nettoyage des objets et
matériaux ne doivent pas contenir des constituants
présentant un risque ou danger sur la santé et la
sécurité des  consommateurs ;  ils  doivent  être  utilisés
en fonction de leur compatibilité avec l'usage auquel ils
sont destinés.

Art. 23. � Les produits de nettoyage des objets et
matériaux doivent être manipulés conformément aux
instructions prescrites sur l'étiquetage, de manière à éviter
tous risques de contamination des denrées alimentaires.

Art. 24. � Les produits de nettoyage des objets et
matériaux doivent être entreposés dans des endroits
appropriés et destinés à cet effet.

Art. 25. � Les constituants ou groupes de constituants
sont, le cas échéant, accompagnés de documents portant
des informations relatives à :

� leurs critères de pureté ;

� leurs concentrations maximales et minimales dans les
produits de nettoyage ;

� leurs conditions d'utilisation.

Les constituants ou groupes de constituants autorisés
dans les produits de nettoyage des objets et matériaux sont
fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la
protection du consommateur, de l'industrie, de la santé,
des ressources en eau et de l'environnement.

Art. 26. � L'étiquetage des produits de nettoyage des
objets et matériaux doit répondre aux exigences prévues
par la législation et la réglementation en vigueur en
matière d'information du consommateur.
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SECTION 3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 27. � La traçabilité des objets et matériaux doit
être assurée à tous les stades de mise à la consommation
afin de faciliter le contrôle, le retrait des objets et
matériaux défectueux, l'information des consommateurs
ainsi que la détermination des responsabilités.

Art. 28. � Tout manquement aux dispositions du
présent décret est sanctionné conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur, notamment
les dispositions de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée.

Art. 29. � Les dispositions du décret exécutif n° 91-04
du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être
mis en contact avec les denrées alimentaires et les
produits de nettoyage de ces matériaux sont abrogées.

Art. 30. � Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur six (6) mois après sa date de publication au
Journal officiel.

Art. 31. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 23 Safar 1438 correspondant au 23
novembre 2016.

Abdelmalek SELLAL.
��������

ANNEXE

SYMBOLE DU CONTACT ALIMENTAIRE
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 9 Joumada El Aoula 1440
correspondant au 16 janvier 2019 fixant les
spécifications relatives aux objets et matériaux
fabriqués en céramique destinés à être mis en
contact avec les denrées alimentaires.

———— 

Le ministre du commerce,

Le ministre de l'industrie et des mines,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière, 

Le ministre de l'agriculture, du développement rural et de
la pêche,

Le ministre des ressources en eau,

La ministre de l'environnement et des énergies
renouvelables, 

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda
1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ; 
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Vu le décret exécutif n°  90-39 du 30 janvier 1990, modifié
et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression
des fraudes ; 

Vu le décret exécutif n°  92-65 du 12 février 1992, modifié
et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits
fabriqués localement ou importés ; 

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaâda 1426
correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et
les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des
produits importés ; 

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions
du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ; 

Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania
1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles
applicables en matière de sécurité des produits ; 

Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda
1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions
du ministre de l'industrie et des mines ; 

Vu le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula
1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété,
fixant les attributions du ministre des ressources en eau et de
l'environnement ; 

Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437
correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions
du ministre de l'agriculture, du développement rural et de la
pêche ; 

Vu le décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438
correspondant au 23 novembre 2016 fixant les conditions et
les modalités d'utilisation des objets et des matériaux
destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires
ainsi que les produits de nettoyage de ces matériaux ; 

Vu le décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438
correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions
d'hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la
consommation humaine des denrées alimentaires ; 

Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439
correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions du
ministre de l'environnement et des énergies renouvelables ; 

Arrêtent : 

Article 1er. — En application des dispositions de l'article
9 du décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438
correspondant au 23 novembre 2016, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer les spécifications relatives aux
objets et matériaux fabriqués en céramique destinés à être
mis en contact avec les denrées alimentaires. 

Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par : 

— Objets et matériaux en céramique : objets et
matériaux fabriqués à partir d'un mélange de matières
inorganiques d'une teneur généralement élevée en argile ou
en silicate auxquelles sont ajoutées, éventuellement, de
faibles quantités de matières organiques. Ces objets et
matériaux sont d'abord formés et la forme obtenue est fixée
de façon permanente par cuisson, ils peuvent être vitrifiés,
émaillés et/ou décorés.

— Simulant de denrée alimentaire : milieu d'essai qui
imite une denrée alimentaire et qui, par son comportement,
reproduit la migration à partir des matériaux destinés à entrer
en contact avec des denrées alimentaires. 

Art. 3. — Les objets et matériaux en céramique définis à
l'article 2 ci-dessus, à l'état de produits finis, ne doivent pas
céder, en contact des denrées alimentaires, des quantités de
plomb et de cadmium supérieures aux limites fixées dans les
catégories citées ci-dessous : 

Catégorie 1 : Objets et matériaux non remplissables et
objets et matériaux remplissables, dont la profondeur interne
mesurée entre le point le plus bas et le plan horizontal passant
par le bord supérieur est inférieure ou égale à 25 mm : 

Plomb : 0,8 mg/dm2 ; 

Cadmium : 0,07 mg/dm2.

Catégorie 2 : Ustensiles de cuisson, emballages et récipients
de stockage ayant une capacité supérieure à 3 litres : 

Plomb : 1,5 mg/l ; 

Cadmium : 0,1 mg/l. 

Catégorie 3 : Tous autres objets et matériaux
remplissables : 

Plomb: 4,0 mg/l ; 

Cadmium: 0,3 mg/l. 

Art. 4. — Lorsqu'un objet ou matériau en céramique est
constitué d'un récipient muni d'un couvercle en céramique,
la limite de plomb et/ou de cadmium ne doit pas dépasser les
limites fixées à l'article 3 ci-dessus (mg/dm2 ou mg/l). Cette
limite s'applique au récipient seul. 

Le récipient seul et la surface interne du couvercle sont
soumis à des essais séparément et dans les mêmes conditions
analytiques. 

La somme des deux (2) taux d'extraction du plomb et/ou
du cadmium ainsi obtenue est rapportée, selon le cas, à la
surface ou au volume du seul récipient. 

Art. 5. — Les quantités de plomb et de cadmium cédées
par les objets et matériaux en céramique sont déterminées à
l'aide d'un essai dont les conditions sont prévues à l'annexe
I et à l'aide de la méthode d'analyse décrite à l'annexe II du
présent arrêté. 
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Art. 6. — Lorsque, pour l'objet ou le matériau en
céramique testé, les migrations du plomb et du cadmium ou
de l'un d'eux ne dépassent pas les quantités fixées à l'article
3 ci-dessus, de plus de 50 %, cet objet ou matériau est,
cependant, considéré comme conforme aux prescriptions du
présent arrêté si les quantités de plomb et de cadmium
extraites de trois (3) autres objets ou matériaux, au moins,
identiques sur le plan de la forme, des dimensions, de la
décoration et du vernis et soumis à un essai effectué dans les
conditions prévues aux annexes I et II du présent arrêté ne
dépassent pas en moyenne les limites fixées et si, pour
chacun de ces objets ou matériaux, les limites ne sont pas
dépassées de plus de 50 %. 

Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1440 correspondant au
16 janvier 2019.

3. Remplissage 

3.1. Echantillon remplissable 

Remplir l'objet ou le matériau en céramique avec la
solution d'acide acétique à 4 % (v/v), jusqu'à 1 mm au
maximum du point de débordement, distance mesurée à
partir du bord supérieur de l'échantillon.

Toutefois, dans le cas des échantillons présentant un bord
plat ou faiblement incliné, remplir l'échantillon de manière
que la distance entre la surface du liquide et le point de
débordement soit, au maximum, de 6 mm mesurés le long
du bord incliné.

3.2. Echantillon non remplissable

Recouvrir d'abord d'une couche protectrice appropriée,
capable de résister à l'action de la solution d'acide acétique
à 4 % (v/v), la surface de l'échantillon qui n'est pas destinée
à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Immerger
ensuite l'échantillon dans un récipient contenant un volume
connu de solution d'acide acétique de façon que la surface
destinée à entrer en contact avec les denrées alimentaires soit
entièrement recouverte par le liquide d’essai.

4. Détermination de la surface

La surface des objets et des matériaux en céramique de la
catégorie 1 est équivalente à la surface du ménisque constitué
par la surface libre du liquide obtenu en respectant les
conditions de remplissage prévues au point 3 ci-dessus.

————————

ANNEXE II

METHODE D'ANALYSE
POUR LA DETERMINATION DE LA MIGRATION

DE PLOMB ET DE CADMIUM

1. Objet et domaine d'application :

La méthode permet de déterminer la migration spécifique
du plomb et/ou du cadmium.

2. Principe

La détermination de la migration spécifique du plomb
et/ou du cadmium est effectuée par une méthode d'analyse
instrumentale répondant aux critères de performance énoncés
au point 4 ci-dessous.

3. Réactifs

— Tous les réactifs doivent être de qualité analytique, sauf
spécifications contraires.

— Lorsqu'il est fait mention d'eau, il s'agit toujours d'eau
distillée ou d'eau de qualité équivalente.

3.1. Acide acétique à 4 % (v/v), solution aqueuse

Ajouter 40 ml d'acide acétique glacial à l'eau et compléter
jusqu'à 1000 ml.

Le ministre du commerce

Saïd DJELLAB

Le ministre de l'industrie et
des mines

Youcef YOUSFI

Le ministre de la santé, de
la population et de la
réforme hospitalière

Mokhtar HASBELLAOUI

Le ministre de
l'agriculture, du

développement rural et de la
pêche

Abdelkader BOUAZGHI

Le ministre des ressources
en eau

Hocine NECIB

La ministre de
l'environnement et des
énergies renouvelables

Fatma Zohra ZEROUATI

————————

ANNEXE I 

REGLES DE BASE POUR LA DETERMINATION
DE LA CESSION DU PLOMB ET DU CADMIUM 

1. Liquide d’essai (« Simulant de denrée alimentaire »).

Acide acétique à 4 % (v/v), en solution aqueuse
fraîchement préparée. 

2. Conditions d'essai 

2.1. Effectuer l'essai à une température de 22 ± 2 °C et pour
une durée de 24  ± 0,5 heures. 

2.2. Lorsque seule la cession du plomb est à déterminer,
couvrir l'échantillon par un moyen de protection approprié
et l'exposer aux conditions normales d'éclairage en
laboratoire. 

Lorsque la cession du cadmium ou du plomb et du
cadmium est à déterminer, couvrir l'échantillon de façon à
assurer que la surface à soumettre à l'essai soit tenue dans
l'obscurité totale. 
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3.2. Solutions étalons 

Préparer des solutions étalons contenant respectivement
1 000 mg/l de plomb et, au moins, 500 mg/l de cadmium,
dans une solution d'acide acétique à 4 %, telle que visée au
point 3.1 ci-dessus. 

4. Critères de performance de la méthode d'analyse
instrumentale 

4.1. La limite de détection du plomb et du cadmium,
doit être égale ou inférieure à : 

— 0,1 mg/l pour le plomb ;

— 0,01 mg/l pour le cadmium. 

La limite de détection est définie comme la concentration
de l'élément dans la solution d'acide acétique à 4 %, telle que
visée au point 3.1, qui donne un signal égal à deux (2) fois
le bruit de fond de l'appareil. 

4.2. La limite de quantification du plomb et du
cadmium, doit être égale ou inférieure à : 

— 0,2 mg/l pour le plomb ;

— 0,02 mg/l pour le cadmium. 

4.3. Récupération. La récupération du plomb et du
cadmium ajoutée à la solution d'acide acétique à 4 %, telle
que visée au point 3.1, doit être comprise entre 80 et 120 %
de la quantité ajoutée. 

4.4. Spécificité. La méthode d'analyse instrumentale
utilisée doit être exempte d'interférences spectrales et celles
dues à la matrice. 

5. Méthode 

5.1. Préparation de l'échantillon 

L'échantillon doit être propre et dépourvu de graisse ou
d’autres matières susceptibles d'affecter l'essai. 

Laver l'échantillon avec une solution contenant un
détergent liquide de type ménager à une température
d'environ 40 °C. Rincer l'échantillon tout d'abord à l'eau
courante puis à l'eau distillée ou de qualité équivalente. 

Egoutter et sécher de façon à éviter toute souillure. Ne plus
manipuler la surface de l'échantillon à soumettre à l'essai
après qu'elle soit nettoyée. 

5.2. Détermination du plomb et/ou du cadmium 

— L'échantillon, ainsi préparé, est soumis à l'essai dans
les conditions prévues à l'annexe I. 

— Avant de prélever la solution d'essai pour la
détermination du plomb et/ou du cadmium, homogénéiser le
contenu de l'échantillon, selon une méthode appropriée qui
évite toute perte de la solution ou abrasion éventuelle de la
surface en essai. 

— Effectuer un essai à blanc sur le réactif utilisé pour
chaque série de déterminations. 

— Effectuer les déterminations de plomb et/ou de
cadmium dans des conditions appropriées.
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1440
correspondant au 16 janvier 2019 fixant les
spécifications relatives aux objets et matériaux
fabriqués à partir de pellicules de cellulose
régénérée destinés à être mis en contact avec les
denrées alimentaires.

———— 

Le ministre du commerce,

Le ministre de l'industrie et des mines,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,

Le ministre de l'agriculture, du développement rural et de
la pêche,

Le ministre des ressources en eau,

La ministre de l'environnement et des énergies
renouvelables, 

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda
1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n°  90-39 du 30 janvier 1990, modifié
et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression
des fraudes ; 

Vu le décret exécutif n°  92-65 du 12 février 1992, modifié
et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits
fabriqués localement ou importés ; 

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaâda 1426
correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et
les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des
produits importés ; 

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions
du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;

Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania
1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles
applicables en matière de sécurité des produits ; 

Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda
1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions
du ministre de l'industrie et des mines ; 

Vu le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula
1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété,
fixant les attributions du ministre des ressources en eau et de
l'environnement ; 

Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437
correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions
du ministre de l'agriculture, du développement rural et de la
pêche ; 

Vu le décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438
correspondant au 23 novembre 2016 fixant les conditions et
les modalités d'utilisation des objets et des matériaux
destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires
ainsi que les produits de nettoyage de ces matériaux ; 

Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439
correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions du
ministre de l'environnement et des énergies renouvelables ; 

Arrêtent : 

Article 1er. — En application des dispositions de l'article
9 du décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438
correspondant au 23 novembre 2016, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer les spécifications relatives aux
objets et matériaux fabriqués à partir de pellicules de
cellulose régénérée destinés à être mis en contact avec les
denrées alimentaires. 

Art. 2. —  Au  sens  du   présent   arrêté,   on   entend par
« pellicule de cellulose régénérée », la feuille mince obtenue
à partir d'une cellulose raffinée provenant du bois ou du
coton non recyclé. 

Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté s'appliquent
aux pellicules de cellulose régénérée définies à l'article 2
ci-dessus, destinées à être mises en contact ou sont mises en
contact, selon leur destination, avec les denrées alimentaires
qui : 

— constituent à elles seules un produit fini ; 

— font partie d'un produit fini comportant d'autres
matériaux. 

Art. 4. — Les pellicules de cellulose régénérée définies à
l'article 2 ci-dessus, peuvent être : 

1) non vernies ; 

2) vernies au moyen d'un vernis dérivé de cellulose ;  

3) vernies au moyen d'un vernis composé de matières
plastiques. 

Art. 5. — La liste des substances ou groupes de substances
autorisés dans la fabrication de pellicules de cellulose
régénérée, est fixée en annexe du présent arrêté. 

Art. 6. — Les pellicules de cellulose régénérée non vernies
et vernies au moyen d'un vernis dérivé de cellulose, citées à
l'article 4 ci-dessus, sont fabriquées, uniquement, avec des
substances ou groupes de substances énumérés en annexe du
présent arrêté. 
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Art. 7. — L'emploi de substances ou groupes de substances
autres que ceux énumérés en annexe du présent arrêté pour
la fabrication des pellicules de cellulose régénérée non
vernies et vernies au moyen d'un vernis dérivé de cellulose,
citées à l'article 4 ci-dessus, est autorisé lorsque ces
substances sont utilisées comme matières colorantes
(colorants et pigments) ou comme adhésifs, à condition qu'il
n'y ait pas de traces de migration desdites substances dans
ou sur les denrées alimentaires. 

Art. 8. — Les pellicules de cellulose régénérée vernies au
moyen d'un vernis composé de matière plastique, citées à
l'article 4 ci-dessus, sont fabriquées, avant l'application du
vernis, uniquement, avec des substances ou groupes de
substances énumérés dans la première partie de l'annexe du
présent arrêté. 

Art. 9. — Le vernis à appliquer aux pellicules de cellulose
régénérée vernies au moyen d'un vernis composé de matière
plastique, citées à l'article 4 ci-dessus, est fabriqué,
uniquement, avec des substances ou groupes de substances
autorisés par la réglementation en vigueur. 

Art. 10. — La face imprimée des pellicules de cellulose
régénérée, ne doit pas être mise en contact avec les denrées
alimentaires. 

Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratiqne et populaire.

Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1440 correspondant au
16 janvier 2019.

Le ministre du commerce

Saïd DJELLAB

Le ministre de l'industrie
et des mines

Youcef YOUSFI

Le ministre de la santé,
de la population

et de la réforme hospitalière

Mokhtar HASBELLAOUI

Le ministre
de l'agriculture,

du développement rural
et de la pêche

Abdelkader BOUAZGHI

Le ministre des ressources
en eau

Hocine NECIB

La ministre
de l'environnement

et des énergies renouvelables

Fatma Zohra ZEROUATI

————————
ANNEXE

LISTE DES SUBSTANCES ET GROUPES DE SUBSTANCES AUTORISES 
DANS LA FABRICATION DE PELLICULES DE CELLULOSE REGENEREE

Première partie : Pellicules de cellulose régénérée non vernies

Dénominations Restrictions

A. Cellulose
régénérée

B. Additifs 1. Humidifiants

Bis (2-hydroxyéthyl) éther [= diéthylène
glycol].

Ethanediol [= monoéthylène glycol].

1,3- Butanediol.

Glycérol.

1,2- Propanediol [= 1,2-propylèneglycol].

Polyoxyéthylène [= polyéthylèneglycol].

1,2-Polyoxypropylène [= 1,2-
polypropylèneglycol].

Sorbitol.

Tétraéthylèneglycol.

Triéthylèneglycol.

Urée.

- Supérieur ou égal à 72 % (m/m).

- Inférieur ou égal à 27 % (m/m) au total.

- Seulement pour les pellicules destinées
à être vernies et ensuite utilisées pour des
denrées alimentaires non humides, c'est-à-
dire qui ne contiennent pas d'eau
physiquement libre à la surface.

La quantité totale de bis (2-hydroxyéthyl)
éther et d'éthanediol présente dans des
denrées alimentaires ayant été en contact
avec une pellicule de ce type ne peut
dépasser 30 mg par kg de la denrée
alimentaire.

- Poids moléculaire entre 250 et 1200.

- Poids moléculaire moyen inférieur ou
égal à 400 et teneur en 1,3-propanediol libre
inférieure ou égale à 1% (m/m) en
substance.
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ANNEXE (suite)

Dénominations Restrictions

B. Additifs
(suite)

2. Autres
additifs

2.1- Première
classe Acide acétique et ses sels de NH4, Ca,

Mg, K et Na.

Acide ascorbique et ses sels de NH4, Ca,
Mg, K et Na.

Acide benzoïque et benzoate de sodium.

Acide formique et ses sels de NH4, Ca,
Mg, K et Na.

Acides gras linéaires, saturés ou non
saturés, avec un nombre pair de carbone de
C8 à C20 ainsi qu'acides béhénique et
ricinoléique et leurs sels de NH4, Ca, Mg,
K, Na, Al et Zn.

Acide citrique, d et 1 lactique, maléique,
1- itartrique et leurs sels de Na et K.

Acide sorbique et ses sels de NH4, Ca,
Mg, K et Na.

Amides des acides gras linéaires saturés
ou non saturés, avec un nombre pair de
carbone de C8 à C20 et les amides des acides
béhénique et ricinoléique.

Amidons et fécules alimentaires natifs.

Amidon et fécules alimentaires modifiés
par voie chimique.

Amylose.

Carbonates et chlorures de calcium et de
magnésium.

Esters de glycérol avec les acides gras
linéaires saturés ou non saturés avec un
nombre pair de carbone de C8 à C20 et/ou les
acides adipique,citrique,12-hydroxystéarique
(oxystéarine) et ricinoléique.

Esters de polyoxyéthylène (nombre de
groupes oxyéthylène entre 8 et 14) avec les
acides gras linéaires saturés ou non saturés,
avec un nombre pair de carbone de C8 à C20.

Esters de sorbitol avec les acides gras
linéaires, saturés ou non saturés, avec un
nombre pair de carbone de C8 à C20.

Mono-et/ou di-esters d'acide stéarique avec
l'éthanediol et/ou le bis (2-hydroxyéthyl)
éther et/ou le triéthylèneglycol.

Oxydes et hydroxydes d'aluminium, de
calcium, de magnésium, de silicium et des
silicates et silicates hydratés d'aluminium,
de calcium, de magnésium et de potassium.

Polyoxyéthylène [= polyéthylèneglycol].

Propionate de sodium.

- Inférieur ou égal à 1 % (m/m) au total.
- La quantité des substances ou groupes de

substances énumérées ci-dessous, ne peut pas
dépasser 2 mg/dm2 de la pellicule non vernie.

- Poids moléculaire moyen entre 1200 et 4000.
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ANNEXE (suite)

Dénominations Restrictions

B. Additifs
(suite)

2. Autres
additifs

2.2- Deuxième
classe

2. Autres
additifs

2.3- Troisième
classe - Agent

d'ancrage

Alkyl (C8-C18) benzènesulfonate de
sodium.

Isopropyl naphtalène sulfonate de sodium.

Alkyl (C8-C18) sulfate de sodium.

Alkyl (C8-C18) sulfonate de sodium.

Dioctylsulfosuccinate de sodium.

Distéarate de di-hydroxyéthyl di-éthylène
triamine monoacétate.

Laurylsulfates d'ammonium, magnésium
et potassium.

N,N' - distéaroyl diamino éthane et N,N' -
di palmitoyl diamino éthane et N,N' -
dioléoyl diamino éthane.

2- heptadécyl — 4,4-bis (méthylène-
stéarate) oxazoline.

Polyéthylène aminostéaramide éthylsulfate.

Produit de condensation de mélamine
formaldéhyde, non modifiée ou modifiée
avec un ou plusieurs des produits suivants :

butanol, di éthylène - triamine, éthanol,
triéthylène tétramine, tétraéthylène
pentamine, tris-(2-hydroxyéthyl) amine ;

3,3' - di amino di propylamine, 4,4' - di
aminodibutylamine.

Produit de condensation de mélamine -
urée-formaldéhyde  modifiée  et   de    tris -
(2-hydroxyéthyl) amine.

Poly éthylèneamines et polyéthylène -
imines.

- La quantité totale des substances ne  peut
pas dépasser 1 mg/dm2 de la pellicule
non  vernie  et  la  quantité  des  substances
ou groupes de substances énumérés, ci-
dessous, ne peut pas dépasser 0,2  mg/dm2

(ou une limite inférieure lorsqu’elle est
spécifiée) de la pellicule non vernie.

- Inférieur ou égal à 0,05 mg/dm2 de la
pellicule non vernie.

- Inférieur ou égal à 0,1 mg/dm2 de la
pellicule non vernie.

- La quantité totale des substances ne peut
pas dépasser 1 mg/dm2 de la pellicule non
vernie.

- Teneur en formaldéhyde libre inférieure
ou égale à 0,5 mg/dm2 de la pellicule non
vernie.

- Teneur en mélamine libre inférieure ou
égale à 0,3 mg/dm2 de la pellicule non
vernie.

- Teneur en formaldéhyde libre inférieure
ou égale à 0,5 mg/dm2 de la pellicule non
vernie.

- Teneur en mélamine libre inférieure ou
égale à 0,3 mg/dm2 de la pellicule non
vernie.

- Inférieur ou égal à 0,75 mg/dm2 de la
pellicule non vernie.
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ANNEXE (suite)

Dénominations Restrictions

B. Additifs
(suite)

2. Autres
additifs

2.4- Quatrième
classe

Produit  de  condensation  d'urée -
formaldéhyde modifiée ou non avec un ou
plusieurs des produits suivants : 

acide amino méthyl sulfonique, acide
sulfanilique, butanol, diaminobutane ;

diamino diéthylamine, diamino dipropylamine ; 

diaminopropane, diéthylène triamine ;

éthanol, guanidine, méthanol, tétra éthylène
pentamine, triéthylène tétramine, sulfite de
sodium.

Produits de réactions d'huiles alimentaires
aminées et de polyoxyéthylène.

Lauryl sulfate de monoéthanolamine.

- Teneur en formaldéhyde libre inférieure
ou égale à 0,5 mg/dm2 de la pellicule non
vernie.

- La quantité totale des substances ne peut
pas dépasser 0,01 mg/dm2 de la pellicule
non vernie.

Deuxième partie : Pellicules de cellulose régénérée vernies

Dénominations Restrictions

A.Cellulose
régénérée

B. Additifs

C. Vernis 1. Polymères

2. Résines

Ethers éthylique, hydroxy éthylique
hydroxypropylique et méthylique de
cellulose.

Nitrate de cellulose.

- Même restrictions telles que mentionnées
à la première partie.

- Même restrictions telles que mentionnées
à la première partie.

- La quantité totale des substances ne peut
dépasser 50 mg/dm2 du vernis sur la face en
contact avec les denrées alimentaires.

- Inférieur ou égal à 20 mg/dm2 du vernis
sur la face en contact avec les denrées
alimentaires ; teneur en azote comprise entre
10,8 % (m/m) et 12,2 % (m/m) dans le nitrate
de cellulose.

- La quantité totale des substances ne peut
dépasser 12,5 mg/dm2 du vernis sur 1a face
en contact avec les denrées alimentaires et
seulement pour la préparation de pellicules de
cellulose régénérée recouvertes d'un vernis à
base de nitrate de cellulose.
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ANNEXE (suite)

Dénominations Restrictions

C. Vernis
(suite)

2. Résines

3. Plastifiants

Caséine.

Colophane et/ou ses produits de
polymérisation, d'hydrogénation ou de
disproportionation et leurs esters des alcools
méthylique, éthylique et alcools polyvalents
C2-C6 ou les mélanges de ces alcools.

Colophane et/ou ses produits de
polymérisation, d'hydrogénation ou de
disproportionation condensés avec les
acides acrylique et/ou maléique et/ou
citrique et/ou fumarique et/ou phtalique
et/ou 2,2 bis (4- hydroxyphényl) propane-
formaldéhyde et estérifiés avec les alcools
méthylique, éthylique ou les alcools
polyvalents de C2 à C6 ou les mélanges de
ces alcools.

Esters dérivés de bis (2-hydroxyéthyl)
éther avec les produits d'addition de B-
Pinène, dipentène et/ou diterpène et
anhydride maléique.

Gélatine alimentaire.

Huile de ricin et ses produits de
déshydratation et/ou d'hydrogénation et ses
produits de condensation avec le poly
glycérol, les acides adipique, citrique,
maléique, phtalique et sébacique.

Résines naturelles [= damar].

Poly-B-pinène [= résines terpéniques].

Résines urée formaldéhyde.

Acétyl citrate de tributyle.

Acétyl citrate de tri(2-éthylhexyle).

Adipate de di-isobutyle.

Adipate de di-n-butyle.

Azelate de di-n-hexyle.

Phtalate de dicyclohexyle.

Phosphatede 2- éthylhexyldiphényle
(synonyme : phosphate de diphényle 2-
éthylhexyle).

- Voir agents d'ancrage.

- La quantité totale des substances ne peut
dépasser 6 mg/dm2 du vernis sur la face en
contact avec les denrées alimentaires.

- Inférieur ou égal à 4,0 mg/dm2 du vernis
sur la face en contact avec les denrées
alimentaires.

- La quantité de phosphate de 2-
éthylhexyldiphényle ne dépasse pas :

a) 2,4 mg/kg de la denrée alimentaire en
contact avec ce type de pellicule, ou

b) 0,4 mg/dm2 du vernis sur la face en
contact avec les denrées alimentaires.
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ANNEXE (suite)

Dénominations Restrictions

C. Vernis
(suite)

4.Autres
additifs

4.1.Additifs
énumérés dans

la première
partie

4.2.Additifs
spécifiques

pour le vernis.

Mono-acétate de glycérol [= mono-
acétine].

Diacétate de glycérol [= diacétine].

Triacétate de glycérol [= triacétine].

Sébaçate de di-butyle.

Tartrate de di-n-butyle.

Tartrate de di-iso-butyle.

1- hexadécanol et 1- octadécanol.

Esters des acides gras linéaires, saturés ou
non saturés, avec un nombre pair de carbone
de C8 à C20 y inclus l'acide ricinoléique avec
les alcools linéaires éthylique, butylique,
amylique et oléylique.

Cires de Montana, comprenant les acides
montaniques (C26-C32)purifiés et/ou leurs
esters avec l'éthanediol et/ou le 1-3
butanediol et/ou leurs sels de calcium et de
potassium.

Cire de Carnauba.

Cire d'abeille.

Cire d’Esparto.

Cire de Candelilla.

Diméthylpolysiloxane

- La quantité totale des substances ne peut
dépasser 6 mg/dm2 dans la pellicule de
cellulose régénérée non vernie, y compris le
vernis sur la face en contact avec les denrées
alimentaires.

- Mêmes restrictions que dans la première
partie (les quantités en mg/dm2 se rapportent
toutefois à la pellicule de cellulose
régénérée non vernie y compris le vernis sur
la face en contact avec les denrées
alimentaires).

- La quantité des substances ou groupes
de substances énumérés ci-dessous, ne peut
dépasser 2 mg/dm2 (ou une limite inférieure
lorsqu'elle est spécifiée) du vernis sur la face
en contact avec les denrées alimentaires.

- Inférieur ou égal à 1 mg/dm2 du vernis
sur la face en contact avec les denrées
alimentaires.
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ANNEXE (suite)

Dénominations Restrictions

C. Vernis
(suite)

5. Solvants

Huile de soja époxydée (à teneur en
oxyrane entre 6 et 8 %).

Paraffine raffinée et cires microcristallines
raffinées.

Tétrastéarate de pentaérythritol.

Phosphates de mono et bis
(octadécyldioxyéthylène)

Acides aliphatiques (C8-C20) estérifiés
avec mono ou bis (2-hydroxyéthyl) amine.

2- et 3- tert. butyl-4-hydroxyanisole
[Butylhydroxyanisole - BHA].

2,6-di-tert. butyl-4-méthylphénol
[Butylhydroxytoluène - BHT].

Maléate de bis (2-éthylhexyle)-di-n-
octylétain.

Acétate de butyle.

Acétate d'éthyle.

Acétate d'isobutyle.

Acétate d'isopropyle.

Acétate de propyle.

Acétone.

1-butanol.

Ethanol.

2-butanol.

2-propanol.

1-propanol.

Cyclohexane. 

Ether monobutylique d'éthylèneglycol.

Acétate d'éther monobutytique
d'éthylèneglycol.

Méthyléthylcétone.

Méthylisobutylcétone.

Tétrahydrofurane.

Toluène.

- Inférieur ou égal à 0,2 mg/dm2 du vernis
sur la face en contact avec les denrées
alimentaires.

- Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du
vernis sur la face en contact avec les denrées
alimentaires.

- Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du
vernis sur la face en contact avec les denrées
alimentaires.

- Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du
vernis sur la face en contact avec les denrées
alimentaires.

- La quantité totale des substances ne peut
dépasser 0,6 mg/dm2 du vernis sur la face
en contact avec les denrées alimentaires.

- Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du
vernis sur la face en contact avec les denrées
alimentaires.

N.B. : - Les pourcentages figurant dans la première et la deuxième partie de la présente annexe, sont exprimés en masse/masse (m/m) et
sont calculés par rapport à la quantité de pellicule de cellulose régénérée anhydre non vernie.

- Les dénominations techniques usuelles sont mentionnées entre crochets.

- Les substances utilisées sont de bonne qualité technique, en ce qui concerne les critères de pureté.
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 2 Joumada Ethania 1442
correspondant au 16 janvier 2021 fixant  les
spécifications  relatives aux objets et matériaux
fabriqués en caoutchouc destinés à être mis en
contact avec les denrées alimentaires.

———— 

Le ministre du commerce,

Le ministre de l'industrie,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Le ministre des ressources en eau,

La ministre de l’environnement, 

Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou
El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et
complété, portant nomination des membres du
Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié
et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression
des fraudes ;

Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié
et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits
fabriqués localement ou importés ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions
du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;

Vu le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula
1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété,
fixant les attributions du ministre des ressources en eau et de
l'environnement ;

Vu le décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438
correspondant au 23 novembre 2016 fixant les conditions et
les modalités d'utilisation des objets et des matériaux
destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires
ainsi que les produits de nettoyage de ces matériaux,
notamment son article 9 ;

Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441
correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du
ministre de l’agriculture et du développement rural ;

Vu le décret exécutif n° 20-357 du 14 Rabie Ethani 1442
correspondant au 30 novembre 2020 fixant les attributions
du ministre de l’environnement ;

Vu le décret exécutif n° 20-393 du 8 Joumada El Oula
1442 correspondant au 23 décembre 2020 fixant les
attributions du ministre de l’industrie ;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9
du décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant
au 23 novembre 2016 susvisé, le présent arrêté a pour objet
de fixer les spécifications relatives aux objets et matériaux
fabriqués en caoutchouc destinés à être mis en contact avec
les denrées alimentaires.
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Art. 2. — Au sens des dispositions du présent arrêté, on
entend par :

— Polymères : produits secs et sous forme de latex,
d’origine naturelle ou synthétique, constitués d’homo ou de
copolymères organiques. 

— Caoutchouc : polymère possédant un taux
d’allongement élastique important, caractérisé par une
élongation réversible, constitué de macromolécules carbonées
et obtenu, généralement, par vulcanisation et auquel des
additifs ou autres substances peuvent être ajoutées.

— Monomères ou autres substances de départ :

a) des substances soumises à tout type de procédé de
polymérisation afin de fabriquer des polymères ;

b) des substances macromoléculaires naturelles ou
synthétiques utilisées pour la fabrication de macromolécules
modifiées ;

c) des substances utilisées pour modifier des
macromolécules existantes, naturelles ou synthétiques.

Art. 3. —  Les polymères définis à l’article 2 ci-dessus,
utilisés dans la fabrication des objets et matériaux en
caoutchouc destinés à être mis en contact avec les denrées
alimentaires sont fixés à l’annexe I, tableau A du présent
arrêté.

Art. 4. — Les polymères d'origine synthétique utilisés
dans la fabrication des objets et matériaux en caoutchouc
destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires
doivent être fabriqués, exclusivement, à partir de
monomères, de substances de départ et d'agents
modificateurs fixés  à  l’annexe I, tableau B  du présent
arrêté.

Art. 5. — Les auxiliaires technologiques de polymérisation
utilisés pour l’obtention des polymères d'origine synthétique,
désignés à l’article 4 ci-dessus, ne doivent pas, par eux-
mêmes ou par leurs produits de transformation, présenter de
risque pour la santé humaine dans les objets ou matériaux
fabriqués en caoutchouc finis prêts à l’emploi destinés à être
mis en contact avec les denrées alimentaires.

Art. 6. — Les catégories d’usage selon lesquelles sont
classés les objets et matériaux fabriqués en caoutchouc
destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires
ainsi que les conditions d’essais d’inertie applicables sont
fixés à l’annexe II du présent arrêté.

Art. 7. — Seuls les additifs énumérés en annexe III du
présent arrêté, peuvent être ajoutés aux polymères définis à
l’article 2 ci-dessus, utilisés dans la fabrication des objets et
matériaux en caoutchouc destinés à être mis en contact avec
les denrées alimentaires.

Art. 8. — Les objets et matériaux fabriqués en caoutchouc
destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires
doivent être conformes aux critères d’inertie énumérés
ci-après : 

— composés organiques volatiles libres : ≤ 0,5% ; 

— migration globale : 

≤ 10 milligrammes par décimètre carré (mg/dm2)  de
surface du matériau ou de l’objet en contact, ou 

≤ 60 milligrammes de constituants cédés par
kilogramme (mg/kg), de denrées alimentaires, dans les cas
suivants : 

a) récipients ou objets comparables à des récipients ou qui
peuvent être remplis d’une capacité comprise entre 500
millilitres et 10 litres ; 

b) objets qui peuvent être remplis et pour lesquels il n’est
pas possible d’estimer la surface qui est en contact avec les
denrées alimentaires ; 

c) capsules, joints, bouchons ou autres dispositifs de
fermeture. 

— limites de migration spécifiques (LMS) :

• aminés aromatiques primaires et secondaires : LMS ≤
1 mg/kg ; 

• formaldéhyde : LMS ≤ 3 mg/kg ;

• péroxydes : les objets et matériaux finis prêts à l’emploi
destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires
ne doivent pas donner de réaction positive aux péroxydes ;    

• N- nitrosamines : LMS ≤ 1 µg/dm2 ; 

• substances N- nitrosables : LMS ≤ 10 µg/dm2. 

Art. 9. — Dans les conditions prévues à l’annexe IV,
partie A, les tétines et sucettes en caoutchouc ne doivent pas
libérer, dans le liquide utilisé lors des essais de libération, de
N- nitrosamines et substances N- nitrosables détectables au
moyen de la méthode prévue à l’annexe IV, partie B.

Cette méthode permet de détecter les quantités suivantes :

• 0,01 mg du total des N- nitrosamines libérées par
kilogramme (de parties de tétines ou sucettes en caoutchouc) ;

• 0,1 mg du total des substances N- nitrosables par
kilogramme (de parties de  tétines ou sucettes en
caoutchouc).

Art. 10. — Les objets et matériaux fabriqués en
caoutchouc destinés à être mis en contact avec les denrées
alimentaires ne doivent pas altérer les qualités
organoleptiques des denrées alimentaires placées à leur
contact. En outre, ils doivent supporter, lorsque leurs
conditions d’emploi le nécessitent, les produits de nettoyage
autorisés par la réglementation en vigueur.

Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1442 correspondant au
16 janvier 2021.

Le ministre du
commerce

Kamel REZIG

Le ministre 
de l'industrie

Ferhat Aït Ali BRAHAM

Le ministre de la santé,
de la population et de la

réforme hospitalière

Abderrahmane
BENBOUZID

Le ministre de l'agriculture 
et du développement rural

Abdel-Hamid 
HEMDANI

Le ministre des
ressources en eau

Arezki BERRAKI

La ministre 
de l’environnement

Nassira BENHARRATS
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ANNEXE I

TABLEAU A

Liste des polymères utilisés dans la fabrication des objets et matériaux en caoutchouc destinés à être mis en contact
avec les denrées alimentaires ainsi que leurs abréviations 

Abréviations Dénominations des  polymères

BIIR

BR

CIIR

CM

CR

CSM

EPDM

EPM

EVA

FPM

IIR

IR

NBR

PVC

SBR

XNBR

XSBR

YSBR

YHSBR

YSIR

Copolymères bromés d'isobutène et d'isoprène (caoutchoucs bromobutyl).

Polybutadiènes (caoutchoucs de butadiène).

Copolymères chlorés d'isobutène et d'isoprène (caoutchoucs chlorobutyl).

Polyéthylènes chlorés.

Polychloroprènes (caoutchouc de chloroprène).

Polyéthylènes chlorosulfonés.

Terpolymères d'éthylène, de propylène et d'un diène dont la partie non saturée est dans la chaîne latérale

(caoutchoucs terpolymères d'éthylène-propylène diène).

Copolymères d'éthylène et de propylène (caoutchoucs copolymères d'éthylène-propylène).

Copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle.

Caoutchoucs comportant des groupes latéraux fluorés, alkylfluorés ou alkoxyfluorés (caoutchoucs

fluorocarbonés).

Copolymères d'isobutène et d'isoprène (caoutchoucs butyl).

Polyisoprènes synthétiques (caoutchoucs d'isoprène).

Copolymères de butadiène et de nitrile acrylique (caoutchoucs nitriles).

Poly (chlorure de vinyle).

Copolymères de butadiène et de styrène (caoutchoucs de butadiène-styrène).

Copolymères carboxyliques de butadiène et de nitrile acrylique (caoutchoucs de butadiène-nitrile, acrylique

nitrile, acrylique carboxyliques).

Copolymères carboxyliques de butadiène et de styrène (caoutchoucs de butadiène-styrène carboxyliques).

Copolymères blocs de butadiène et de styrène.

Copolymères blocs de butadiène et de styrène hydrogénés.

Copolymères blocs d'isoprène et de styrène.



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 11 Chaâbane 1442
25 mars 2021

16

TABLEAU B

Liste des monomères, substances de départ et agents modificateurs utilisés dans la fabrication des objets et
matériaux en caoutchouc destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires

1- Monomères et substances de départ 

MONOMERE OU
SUBSTANCE DE DEPART

HOMO ET COPOLYMERES LIMITATION OU RESTRICTION
D'EMPLOI

Acétate de vinyle.

Acrylamide.

Acide acrylique.

Acide méthacrylique.

Acide fumarique.

Acrylonitrile.

Anhydride maléique.

1,3 - butadiène.

Chlorure de vinyle.

Ethylène.

Hexafluoropropène.

2 - méthyl - 1 - propène
(= isobutène).

Propène.

Styrène.

EVA.

XSBR.

XNBR.

XNBR.

XNBR.

NBR ; NBR préréticulés ; 
NBR hydrogéné ; XNBR.

—

BR ; SBR ; NBR ; XNBR ; SBR
et NBR préréticulés.

PVC/NBR.

EPM ; EPDM ; CM ; CSM ;
EVA.

FPM.

IIR ; BIIR ; CIIR.

EPM ; EPDM.

SBR ; XSBR ; YSBR.

LMS = 12 mg/kg.

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).

Qm = 5 mg/kg.

Qm = 5 mg/kg.

—

Qm = 1 mg/kg.
LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg,
tolérance analytique comprise).

LMS (T) = 30 mg/kg (exprimé en acide maléique).

Qm = 1 mg/kg.
LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique

comprise).

Qm = 1 mg/kg.
LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).

—

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg).

—

—

—

Certains de ces monomères ou substances de départ donnent lieu à la fixation de teneurs résiduelles maximales ("Qm", exprimées en milligrammes par
kilogramme d’objet ou matériau) et/ou de limites de migration spécifiques ("LMS", exprimées en milligrammes par kilogramme de denrées alimentaires ou
de leurs simulateurs).

Le respect de ces deux types de limites doit être vérifié au stade de l'objet ou matériau  fini prêt à l’emploi.

LMS (T) = limite de migration spécifique dans les denrées alimentaires ou leurs simulateurs, exprimée en total du groupement ou de la (des) substance(s)
indiquée(s).

LD = limite de détection de la méthode d'analyse ;

ND = non décelable par une méthode d'analyse.

2- Agents modificateurs

AGENTS MODIFICATEURS
DU POLYMERE

HOMO ET COPOLYMERES LIMITATION OU RESTRICTION
D'EMPLOI

Dioxyde de soufre.

Brome.

Chlore.

Hydrogène.

CSM.

BIIR.

CIIR ; CSM ; CM.

—

— 

—

—

—
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ANNEXE II

Catégories d’usage selon lesquelles sont classés les objets et matériaux fabriqués en caoutchouc destinés à être mis
en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les conditions d'essais d'inertie applicables.

CATEGORIES

A

B

C

D

T

TYPES D'UTILISATION

Contact à chaud suivi,
éventuellement, d'un contact
prolongé.

Contact prolongé.

Contact de durée moyenne.

Contact bref.

Contact buccal (2).

EXEMPLES  D'OBJETS
CONCERNES

Joints d'autocuiseurs.
Joints pour bocaux stérilisés.

Joints d'étanchéité pour 
boîtes et récipients.

Tuyaux et éléments de
vannes restant en charge 
entre deux utilisations.

Tuyaux et éléments de 
vannes ne restant pas en
charge, gants, bandes
transporteuses.

Tétines et sucettes.

CONDITIONS D'ESSAIS
D'INERTIE (1)

1 heure à 121 °C.
1 heure à 121 °C, puis 10
jours à 40 °C.

10 jours à 40 °C.

24 heures à 40 °C.

2 heures à 40 °C.

24 heures à 40 °C.

(1) Pour la mise en œuvre des tests d'inertie chimique relatifs aux caoutchoucs, se référer à la réglementation relative aux objets et matériaux fabriqués en
matière plastique destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires.

(2) Voir annexe IV.

————H————

ANNEXE III

Additifs autorisés à être ajoutés aux polymères utilisés dans la fabrication des objets et matériaux en caoutchouc
destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires

1- Accélérateurs

2 - Mercaptobenzothiazole.

Sel de zinc de 2 - mercaptobenzothiazole.

Sel de sodium du 2 - mercaptobenzothiazole.

Disulfure de dibenzothiazole.

N - t - butyl - benzothiazole - 2 - sulfénamide.

N - Cyclohexyl - benzothiazole 2 - sulfénamide.

Cyclohexyléthylamine.

N, N' - diphénylguanidine.

0 - tolylbiguanidine.

Catégories A, B, C, D, T.

T : Qmax = 0,05 %.

Catégories A, B, C, D, T.

T : Qmax = 1%.

Catégorie D.

Catégories B, C, D.

Catégorie D.

Catégories C, D.

Catégorie D.

Catégorie D.

Catégories B, C, D.

NOMS DES SUBSTANCES LIMITATION OU RESTRICTION D'EMPLOI
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ANNEXE III (suite)

NOMS DES SUBSTANCES LIMITATION OU RESTRICTION D'EMPLOI

Disulfure de diméthyldiphénylthiurame.

Disulfure de tétrabenzylthiurame.

Tétrasulfure de dipentaméthylènethiurame.

Monosulfure de tétraméthylthiurame.

Disulfure de tétraéthylthiurame.

Disulfure de tétraméthylthiurame.

Diméthyldithiocarbamate de cuivre.

Pentaméthylène dithiocarbamate de pipéridine.

Dibenzyldithiocarbamate de zinc.

Dibutyldithiocarbamate de sodium.

Dibutyldithiocarbamate de zinc.

Diéthyldithiocarbamate de zinc.

Diméthyldithiocarbamate de sodium.

Diméthyldithiocarbamate de zinc.

Ethylphényldithiocarbamate de zinc.

N - pentaméthylène dithiocarbamate de zinc.

2 - mercaptothiazoline.

Diphénylthiourée.

Hexaméthylènetétramine.

0,0 di - (1- méthyléthyl) térathio - bis - thioformate (= tétrasulfure
de di – (isopropyl xanthogénate)).

Carbamate d'hexaméthylène diamine.

Carbamate de 4, 4' - méthylène - bis - (cyclohéxyiamine).

Catégories A, B, C, D.

Catégories A, B, C, D.

Catégories A, B, C, D.

Catégories A, B, C, D.

Catégories A, B, C, D.

Catégories A, B, C, D.

Catégorie D.

Catégorie D.

Catégories A, B, C, D, T.

Catégorie D.

Catégories A, B, C, D, T.

Catégories A, B, C, D, T.

Catégories A, B, C, D.

Catégories A, B, C, D.

Catégories A, B, C, D, T.
T : Qmax = 0,4%.

Catégories B, C, D.

Catégorie D.

Catégorie D.

Catégorie D.

Catégories A, B, C, D, T.

Catégorie D.

Catégorie D.

Peroxyde de dibenzoyle.

Peroxyde de di-t. butyle.

Peroxyde de dicumyle.

Peroxyde de di-(4 - chlorobenzoyle).

Peroxyde de 1,3 - bis (t. butyl - isopropyl) -benzène.

Peroxyde de 2, 5 - diméthyl - 2,5 bis - (t. butyl) hexane.

Soufre.

2 - Agents de vulcanisation

Catégories A, B, C, D, T.
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NOMS DES SUBSTANCES LIMITATION OU RESTRICTION D'EMPLOI

Catégories A, B, C, D, T.
T : Qmax = 0,4%.

Catégories A, B, C, D, T.
T : Qmax = 0,4%.

Catégories A, B, C, D.

Catégories B, C, D.

Catégories A, B, C, D.

Catégories A, B, C, D.

Catégories A, B, C, D.

Catégories A, B, C, D.

Catégories A, B, C, D.
Qmax = 1,4%.

Catégories B, C. D.

Catégories A, B, C, D.

Catégories A, B, C, D, T.
T : Qmax = 0,3%.

Catégories A, B, C, D, T.
T : Qmax = 0,2 %.

Catégories A, B, C, D.
Qmax = 0,5%.

Catégories A, B, C, D.

Catégories A, B, C, D, T.
Qmax = 0,4%.

Catégories A, B, C, D.

Catégories A, B, C, D.

Catégories A, B, C, D.

Catégories C, D, contact gras exclu. 
Qmax = 1%.

Catégories C, D, contact gras exclu.
Qmax = 1%.

Catégories C, D, contact gras exclu.
Qmax = 1 %.

Catégorie D.
Qmax = 1,5%.

Catégories A, B, C, D.
Qmax = 0,3%.

Catégories A, B, C, D.
Qmax = 0,5%.

ANNEXE III (suite)

3 - Antioxygènes (antidégradants)

2, 2' - méthylène - bis (4 - méthyl 6 - t. butyl phénol).

2, 2' - méthylène - bis (4 - éthyl 6 -t. butyl phénol).

2, 2' - méthylène - bis (4 - méthyl - 6 -cyclohexyl- phénol).

2, 2' - méthylène - bis (4 - méthyl - 6 - nonyl phénol).

2, 2' - méthylène - bis (6 - méthyl - cyclohexyl - 4 - méthyl phénol).

4, 4' - butylidène - bis (6 - t. butyl - 3 - méthyl phénol).

4, 4' - thiobis (6 - t. butyl - 3 - méthyl phénol).

Phénols butyles, isobutylés ou octylés.

Produits de réaction du p. crésol et du dicyclopentadiène, butylés.

2, 6 - di-t. butyl - 4 - méthyl phénol (= BHT).

2, 5 - di t. amyl hydroquinone.

1,3,5 - triméthyl - 2,4,6 - tris (3, 5 - di-t. butyl 4 - hydroxy ben zyl) benzène.

Pentaérythrythyl tétrakis [3-(3, 5 - di-t. butyl - 4 - hydroxy phényl)
propionate] ou (synonyme) :

Tétrakis [méthylène - (3, 5- di-t.- butyl - 4 - hydroxy)
hydrocinnamate] méthane.

4 - [4, 6 - bis(octylthio) - 1,3,5 - triazin - 2 - yl] amino - 2, 6 – bis
(1,1 – diméthyléthyl) phénol.

n. octadécyl 3 – (3, 5 di-t. butyl- 4 - hydroxy phényl) propionate.

Dilaurylester de l'acide bêta, béta'thiodipropionique.

Phénols styrénés.

Tris (mono et dinonyl - phényl) phosphite.

Tris (2, 4 - di-t. butyl - phényl) phosphite.

Condensats diphénylamine/acétone.

Diphénylamine octylée.

Diphénylamine styrénée.

N – (1, 3 - diméthylbutyl) N' - phényl- p. phénylène - diamine.

Polycondensat de diméthylsuccinate et de 1 - (2 - hydroxyéthyl - 4 -
hydroxy - 2,2,6,6 - tétraméthyl pipéridine.

2 - (2' - hydroxy -3' - t. butyl - 5' - méthyl phényl) 5 -
chlorobenzothiazole.
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Catégories A, B, C, D, T.

ANNEXE III (suite)

4- Activateurs

Oxyde de zinc (1).

Carbonate de zinc (1).

Sels de zinc des acides gras pairs saturés ou insaturés en C12 – C20 (1).

Oxyde de calcium (2).

Hydroxyde de calcium (2).

Magnésie (2).

Carbonate de magnésium (2).

Acides gras pairs saturés ou insaturés en C12 – C20.

Triéthanolamine.

Polyéthylèneglycols et leurs éthers de n. alkyle.

(1)
a) La migration du zinc dans les aliments ou leurs simulateurs ne doit pas dépasser 10 mg/kg.

b) Concernant l'utilisation de l'oxyde ou des sels de zinc dans le domaine de la fabrication des tétines et sucettes, les spécifications suivantes devront être respectées : 
Teneurs maximales : en plomb : 0,002 % ; cadmium : 0,003 % ; arsenic : 0,001% ; mercure : 0,001% ; sélénium : 0,001% ; baryum : 0,001%. 

(2) Ces activateurs doivent être conformes aux critères de pureté relatifs à certains éléments minéraux applicables aux charges minérales destinées aux
caoutchoucs (cf. point 6 - Charges ci-dessous).

———————————

(1) Pour toutes les charges, il est spécifié que la teneur en éléments minéraux déterminée après solubilisation dans l’acide chlorhydrique 0,1 M, ne doit pas
dépasser les limites suivantes : plomb : 0,01% ; arsenic : 0,01% ; mercure : 0,005% ; cadmium : 0,01% ; sélénium : 0,01% ; baryum : 0,01% ; chrome : 0,1%.

(2) Pour le noir de carbone, la teneur maximale (Qmax) est de 50 % en poids de l’article, ramenée à 30% pour les articles au contact du lait ou des huiles. Le
noir de carbone doit présenter un extrait toluénique inférieur ou égal à 0,15 %. L’extrait au cyclohexane (100 ml pour 1 g de noir de carbone, 24 h à température
ambiante) doit présenter une extinction UV (386 nm) de 0,02 maximum pour une cellule de 1 cm. En outre, les objets et matériaux en caoutchouc prêts à
l’emploi, chargés au noir de carbone, ne doivent pas donner lieu à une migration spécifique en benzo (3,4)-pyrène, dans les denrées alimentaires ou leurs
simulateurs, supérieure à la limite de détection de la méthode analytique employée (L.D = 0,05 µg/kg).

5- Retardateurs

Acide benzoïque.

Acide salicylique.

Anhydride phtalique.

2, 5, 7, 8 Tétra méthyl 1-2-(4',8',12'-  triméthyl- tridécyl) - chromen
6-0 (ou : alpha Tocophérol).

Catégories A, B, C, D, T.

6 - Charges (1)

Alumine et alumine hydratée.

Carbonate de calcium.

Carbonate de magnésium et de calcium (dolomie).

Silice et silice silylée.

Silico-aluminates de sodium.

Silicate de magnésium.

Silicate de calcium.

Silicate d'aluminium.

Sulfate de baryum (exempt de sels de baryum solubles).

Noir de carbone (de four ou thermique) (2).

Oxyde de titane.

Fibres naturelles et synthétiques, à l'exception de l'amiante.

Fibres de verre.

Catégories A, B, C, D, T.
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LMS = 0,3 mg/kg.
LMS = 3 mg/kg pour les huiles hydrogénées.
Catégories A, B, C, D, T.

Catégories A, B, C, D, T.

Catégories A, B, C, D, T.

LMS = 18 mg/kg. Catégories A, B, C, D, T.

LMS = 1,5 mg/kg. Catégories A, B, C, D, T.

LMS = 3 mg/kg. Catégories A, B, C, D, T.

LMS = 6 mg/kg. Catégories A, B, C, D, T.

LMS = 6 mg/kg Catégories A, B, C, D, T.

LMS = 1,5 mg/kg. Catégories A, B, C, D, T.

LMS = 1,8 mg/kg. Catégories A, B, C, D, T.

LMS = 3 mg/kg. Catégories A, B, C, D, T.

LMS (T) = 1,5 mg/kg. Catégories A, B, C, D, T.

LMS (T) = 1,5 mg/kg. Catégories A, B, C, D, T.

Catégories A, B, C, D, T.

LMS = 6 mg/kg. Catégories A, B, C, D, T.

ANNEXE III (suite)

7 - Pigments et colorants

Les pigments et colorants autorisés par la réglementation en vigueur relative  aux objets et matériaux fabriqués en
plastique destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires

Huiles minérales paraffiniques de qualité alimentaire.

Polyesters de l'acide adipique et d'un mélange de 1,3 et de 1,4
butanediol, dont les groupes hydroxyles sont acétylés (poids
moléculaire moyen  >  à 1 000).

Polyesters de l'acide adipique et d'un mélange de 1,3 butanédiol et
de 1,6 hexanediol (poids moléculaire moyen >1000).

Adipate de bis (2 - éthylhexyle).

Adipate de di-isobutyle.

Phtalate de di-butyle.

Phtalate de butyl-benzyle.

Phtalate de di-cyclohexyle.

Phtalate de bis (2 - éthylhexyle).

Phtalate de di-isononyle.

Phtalate de di-isodécyle.

Sebaçate de di-butyle.

Sebaçate de bis (2 – éthylhexyle).

Dicaprylate de triéthylèneglycol.

Esters phénoliques d'acides alkyl (C12-C20) sulfoniques.

9 - Résines

Colophane.

Esters de colophane, modifiée ou non.

Esters des acides de la colophane hydrogénée et/ou dimérisée.

Résines terpéniques, polyterpènes.

Résine xylol-formaldéhyde.

Résine résorcine-formaldéhyde.

Résine mélamine-formaldéhyde.

Résines de pétrole aliphatiques hydrogénées.

Catégories A, B, C, D, T.

Rappel : LMS en formaldéhyde : 3 mg/kg. 

LMS = 3 mg/kg.

8 - Plastifiants
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Obtenus à partir d'huiles végétales 
Qmax = 20%. Catégories A, B, C, D, T.

Catégories A, B, C, D, T.

1. LMS = 0,3 mg/kg.
2. LMS = 3 mg/kg pour les cires hydrogénées. 
Catégories A, B, C, D, T.

Catégories A, B, C, D, T.

Qmax = 0,2%. Catégories A, B, C, D, T.

Catégories A, B, C, D, T.

Catégories A, B, C, D, T.

Catégories A, B, C, D, T.

Catégories A, B, C, D, T.

Catégories A, B, C, D, T.

Catégories A, B, C, D, T.

Catégories A, B, C, D, T.

Catégories A, B, C, D, T.

Catégories A, B, C, D, T.

LMS = 3 mg/kg. Catégories A, B, C, D, T.

ANNEXE III (suite)

10 - Agents de mise en œuvre

Factices à caractère alimentaire.

Cires de polyéthylène.

Cires de paraffine, dont microcristallines, de qualité alimentaire.

Cire de Carnauba.

Erucamide.

Stéaramide.

Oléamide.

Lécithine (SIN 322).

Huile de soja époxydée.

Sels de zinc d'acides gras pairs supérieurs à C12 (1).

Monostéarate de glycérol.

Polybutènes.

Colles d'origine animale.

Huile de lin.

Résines de pétrole, de type cyclopentadiénique, hydrogénées.

(1) Cf. note (1) de l’Annexe III : 4 - Activateurs. 

(2) conformes aux dispositions relatives aux élastomères de silicone destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires en vigueur.

11 - Agents gonflants

Azodicarbonamide (= diamide de l'acide azodicar boxylique).

4, 4' - oxy bis (benzène sulfonyl hydrazide).
Catégories A, B, C, D, T.

12 - Lubrifiants et agents de démoulage

Stéarate de zinc (1).

Huiles de silicone (organopolysiloxane avec groupes méthyle et/ou
phényle) (2).

Sels de sodium, de calcium et/ou de potassium d'acides gras pairs
en C12  -  C20 .

Polyéthylène glycol.

Polypropylène glycol.

Alkyl (C8 - C20 ) - sulfonâtes de sodium, potassium, ammonium.

Méthylcellulose.

Catégories A, B, C, D, T.
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Catégories A, B, C, D, T.

ANNEXE III (suite)

13 - Produits spéciaux pour latex

Le latex, polymère naturel de caoutchouc, peut être stabilisé et protégé, sur le lieu de récolte, par l'ammoniaque et en
outre, par l'un des produits suivants :

— un dialkyldithiocarbamate de zinc ou de sodium ;
— le disulfure de tétraméthyl ou de tétraéthylthiurame ;
— l’oxyde de zinc.

Caséine et ses sels de sodium, potassium et ammonium.

Gélatine alimentaire.

Polysaccharides alimentaires.

Alginate de sodium.

Homopolymères de l'acide acrylique.

Copolymères des acides acrylique, méthacrylique et maléique avec :
le styrène, le méthyl-vinyl éther, le vinyl versatate, le butadiène et
leurs sels de sodium, potassium, ammonium (Poids Moléculaire
(PM) moyen > 1000).

Copolymère de styrène et d'anhydride maléique (Poids Moléculaire
(PM) moyen > 20 000).

Copolymères-blocs de polyéthylène et/ou de polyépropylène glycol
avec des polyisocyanates et/ou des polyuréthannes.

Esters de glycérol et de pentaérythrytol des acides résiniques de
colophane ainsi que leurs produits d'hydrogénation.

Dérivés de la cellulose : méthyl,  éthyl, hydroxyéthyl,
hydroxyéthyléther, éthylhydroxy- éthyl, carboxyméthylcellulose.

Alcools polyvinyliques.

Polyvinylpyrrolidone.
13- b) Emulsionnants et dispersants

Sels de sodium, de potassium et d'ammonium des acides gras pairs
en C12 – C20.

Abiétate de sodium, potassium et ammonium (ainsi que les dérivés
hydre et déhydro).

Sels de sodium, de potassium et d'ammmonium de l'acide alkyl
(C4 – C16) sulfosuccinique.

Sel de sodium de l'acide 1 -n alcène C12 – C20 sulfonique.

Produits de condensation de l'aldéhyde formique avec le sel de
sodium et d'ammonium de l'acide naphtalène sulfonique.

Alcane sulfonates en C8 – C20.

Alkyl (C8 – C18) arène (= naphtalène, benzène) sulfonates, sulfates
et phosphates et leurs sels de sodium ou de calcium.

Tripolyphosphates de sodium.

Produits de condensation de l'oxyde d'éthylène sur les alcools
(C3 – C18), les alkyl (C4 – C9) phénols et leurs dérivés sulfonés,
sulfatés ou phosphatés.

Produits de condensation de l'oxyde d'éthylène sur les amines
grasses (C12 – C18) primaires, secondaires ou tertiaires.

Produits de condensation de l'oxyde d'éthylène et/ou de l'oxyde de
propylène sur un mono ou polyalécool de C8 à C18.

Catégories A, B, C, D, T.

13 - a) Colloïdes protecteurs, épaississants
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Catégories A, B, C, D, T.

Catégories A, B, C, D, T.

Catégories A, B, C, D, T.

LMS = 1,2 mg/kg, Qmax = 0,02%. Catégories A, B,
C, D, T.

Qmax = 0,02%. Catégories A, B, C, D, T.

ANNEXE III (suite)

13 - c) Agents de protection contre la fermentation

Benzoate d'ammonium.

Benzoate de sodium.

Sorbate de potassium.

1, 2 benzisothiazoline - 3 - one.

2 - phénylphénate de sodium.

(*) Conformément à la réglementation en vigueur relative aux élastomères de silicone destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires.

(*) Idem/note (1) 13 - d) Anti mousses.

13 - d) Anti-mousses

Catégories A, B, C, D, T.

Catégories A, B, C, D, T.

Catégories A, B, C, D, T.

Catégories A, B, C, D, T.
Qmax = 1%.

Catégories A, B, C, D, T.

Organopolysiloxanes avec groupes   métyle (et/ou phényle) (*),
éventuellement émulsionnés avec des produits autorisés.

Isopropanol.                 

Polyalcoxyesters d'acides gras pairs  de C8 à C24.

2,4,7,9 - tétraméthyl - 5 décyne - 4, 7 - diol.

Tributyl phosphate.

13 - e) Agents tampon ou de neutralisation

Catégories A, B, C, D, T.

Ammoniaque.

Soude.

Potasse.

Carbonate de sodium.

Carbonate de potassium.

Acétate d'ammonium.

Chlorure d'ammonium.

Nitrate d'ammonium.

Sulfate d'ammonium.

2 - diméthylamino - 2 - méthyl - 1 - propanol.

2 - amino - 2 - méthyl - 1 - propanol.

2 - (N - diméthylamino) éthanol.

13 - f) Agents de coagulation

Catégories A, B, C, D, T.

Polyétherpolydiméthylsiloxanes (*).

Acide acétique.

Acide citrique.

Acide tartrique.

Chlorure de calcium.

Nitrate de calcium.

Sulfate d'aluminium.

Alun (qualité Codex).

Poly (vinyl-méthyl) éther.
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ANNEXE IV

Partie A. Conditions de base applicables à la détermination de la libération de N-nitrosamines et de substances
N-nitrosables.

1. Liquide utilisé dans les essais de libération (solution simulant la salive) :

Pour obtenir ce liquide, dissoudre 4,2 g de bicarbonate de sodium (NaHCO3), 0,5 g de chlorure de sodium (NaCl), 0,2 g de
carbonate de potassium (K2CO3) et 30 mg de nitrite de sodium (NaNO2) dans 1 litre d’eau distillée ou d’eau de qualité
équivalente. La solution doit avoir un PH égal à 9.

2. Conditions d’essais :

Des échantillons de matière prélevés sur une quantité appropriée de tétines ou de sucettes sont immergés dans le liquide
utilisé pour les essais de libération pendant vingt-quatre (24) heures à une température de 40 °C (± 2 °C).

Partie B. Critères applicables à la méthode de détermination du niveau de N - nitrosamines et de substances
N - nitrosables  libérées par les tétines ou les sucettes.

1. La libération de N-nitrosamines est déterminée dans une partie aliquote de chaque solution obtenue conformément à la
partie A. Les N-nitrosamines sont extraites à l’aide de dichlorométhane (DCM) exempt de nitrosamines libres et sont
déterminées par chromatographie en phase gazeuse.

2. La libération de substances N-nitrosables est déterminée dans l’autre partie aliquote de chaque solution obtenue
conformément à la partie A. Les substances N-nitrosables sont transformées en nitrosamines par acidification de cette partie
aliquote par l’acide chlorhydrique. Ensuite, les nitrosamines sont extraites de la solution à l’aide de DCM et déterminées par
chromatographie en phase gazeuse.
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Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article
9 du décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438
correspondant au 23 novembre 2016, susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer les spécifications relatives aux
objets et matériaux fabriqués en élastomères de silicone
destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires.

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent
pas aux objets et matériaux fabriqués en élastomères de
silicone utilisés pour la fabrication de papiers et cartons
destinés à être mis au contact avec les denrées alimentaires.

Art. 3. — Au sens des dispositions du présent arrêté, on
entend par :

— élastomère : un polymère présentant des propriétés
"élastiques" obtenu par réticulation ;

— élastomères de silicone : polymères constitués
d'organopolysiloxanes.

— simulant de denrée alimentaire : un milieu d’essai
qui imite une denrée alimentaire et qui, par son
comportement, reproduit la migration à partir des objets et
matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées
alimentaires.

Art. 4. — Les élastomères de silicone utilisés pour
fabriquer les objets et matériaux destinés à être mis en
contact avec les denrées alimentaires doivent être constitués,
exclusivement, d'organopolysiloxanes comportant sur les
atomes de silicium, des groupes méthyle qui peuvent être,
partiellement, remplacés par les groupes suivants :

— alkényle en C2 - C32 ;

— alkyle en C2 - C32 ;

— hydroxyle ;

— hydrogène ; 

— alkylaminés disubstitués et/ou alkyl hydroxylés ;

— acétoxy et/ou alcoxy et leurs produits de condensation
avec le polyéthylène glycol et/ou le propylène glycol qui
donne de l’oxyde d’éthylène ;

—  n-alkyle fluoré ;

— phényle : l’élastomère de silicone ne doit pas
comporter, parmi ses éléments constitutifs, plus de 2 % en
poids de méthylphénylcyclosiloxanes ayant moins de cinq
(5) unités siloxy. En outre, dans l’élastomère de silicone,
aucun polysiloxane cyclique ne doit porter, sur un même
atome de silicium, un groupe phényle et un atome
d’hydrogène ou un groupe méthyle.

Art. 5. — Les substances ou groupes de substances
énumérés dans la partie A de l'annexe I du présent arrêté,
peuvent être ajoutés aux objets et matériaux fabriqués en
élastomère de silicone.

Les critères de pureté de certaines de ces substances et
groupes de substances, sont fixés dans la partie  B  de
l'annexe I du présent arrêté.

Art. 6. — Les objets et matériaux en élastomères de
silicone destinés à être mis en contact avec les denrées
alimentaires doivent être fabriqués, conformément aux
bonnes pratiques de fabrication. Ils ne doivent pas altérer les
qualités organoleptiques des denrées alimentaires mises à
leur contact et ils doivent supporter les produits nettoyant et
désinfectant autorisés par la réglementation en vigueur.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1440
correspondant au 6 mars 2019 fixant  les
spécifications relatives aux objets et matériaux
fabriqués en élastomères de silicone destinés à être
mis en contact avec les denrées alimentaires.

————

Le ministre du commerce,

Le ministre de l’industrie et des mines,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,

Le ministre de l'agriculture, du développement rural et de
la pêche,

Le ministre des ressources en eau, 

La ministre de l’environnement et des énergies
renouvelables,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda
1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié
et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression
des fraudes ;

Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992, modifié
et complété, relatif au contrôle de la conformité des produits
fabriqués localement ou importés ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions
du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;

Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda
1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions
du ministre de l’industrie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula
1437 correspondant au 1er mars 2016, modifié et complété,
fixant les attributions du ministre des ressources en eau et de
l’environnement ;

Vu le décret exécutif n°16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437
correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions
du ministre de l'agriculture, du développement rural et de la
pêche ;

Vu le décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438
correspondant au 23 novembre 2016 fixant les conditions et
les modalités d'utilisation des objets et des matériaux
destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires
ainsi que les produits de nettoyage de ces matériaux ;

Vu le décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438
correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions
d'hygiène et de salubrité lors du processus de mise à la
consommation humaine des denrées alimentaires ; 

Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439
correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions du
ministre de l’environnement et des énergies renouvelables ;



22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 4 Dhou El Kaâda 1440
7 juillet 2019

Art. 7. — Les critères d’inertie des objets et matériaux
fabriqués en  élastomères de silicone destinés à être mis en
contact avec les denrées alimentaires, sont fixés comme suit :

— matières organiques volatiles libres : <  0,5 %. 

— migration globale : 

≤ 10 milligrammes par décimètre carré (mg/dm2) de
surface de l’objet ou du matériau ;

≤ 60 milligrammes de constituants cédés par
kilogramme  de denrées alimentaires (mg/kg) dans les
cas suivants :

a) Récipients ou objets comparables à des récipients
ou qui peuvent être remplis d’une capacité entre 500
millilitres (ml) et 10 litres(1) ;  

b) Objets qui peuvent être remplis et pour lesquels il
n’est pas possible d’estimer la surface qui est en contact
avec les denrées alimentaires ;

c) Capsules, joints, bouchons ou autres dispositifs de
fermeture.

— migration spécifique :  

- peroxydes : les objets et les matériaux finis prêts à
l’emploi ne doivent pas donner de réaction positive aux
peroxydes ; 

- organoétains : la migration spécifique de l’étain doit
être inférieure à 0,1 milligramme par kilogramme
(mg/kg) de denrées alimentaires ;

- oxyde d’éthylène : la migration spécifique de
l’oxyde d’éthylène dans les denrées alimentaires ou leurs
simulants ne devra pas dépasser 0,15 milligramme par
kilogramme (mg/kg).

Art. 8. — Les  critères  d’inertie   énumérés  à  l'article 7
ci-dessus, sont déterminés par la méthode d’essais fixée à
l’annexe II du présent arrêté.

Art. 9. —  Les dispositions du présent arrêté entrent en
vigueur six (6) mois, à compter de la date de sa publication
au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.

Art. 10. —  Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1440 correspondant
au  6 mars 2019.

ANNEXE I 

A- Les substances et groupes de substances autorisés
à être ajoutés aux élastomères de silicone 

I. - Charges :

— Silice et silice silylée(1).

—Farine de quartz(1).

— Silicates tels que silicates de calcium, magnésium,
aluminium, fer, zirconium, y compris le talc (traité ou non)
et à l’exception de l’amiante(1).

— Oxydes de calcium, magnésium, aluminium, titane, fer
et zinc ; la teneur en zinc ne doit pas dépasser 1 % en poids
de l’objet ou du matériau fini(1). 

— Hydroxydes de calcium, magnésium et aluminium(1). 

— Carbonates de calcium, magnésium et aluminium(1). 

— Sulfate de calcium(1). 

— Sulfate de baryum(1). 

— Sulfoaluminate de calcium(1). 

— Bronze d’aluminium contenant 4 à 7 % d’aluminium(1). 

— Sels de calcium de monoacides carboxyliques à chaîne
droite aliphatique en C10 - C20 (1). 

— 12-hydroxystéarate de calcium(1). 

— Graphite(2). 

— Fibres de verre de diamètre > 1 µm (valeur moyenne >
5 µm).

— Microbilles de verre de diamètre moyen de 5 à 100 µm. 

— Cellulose non recyclée. 

— Coton non recyclé. 

— Fibres de carbone(2). 

— Polytétrafluoroéthylène de viscosité > 50 Pa.s. à 380 °C. 

— Noir de carbone(2). 

— Terre de diatomées(1). 

— Poudrette obtenue par broyage des chutes propres
d’élastomères de silicone conformes aux articles de 4 à 7 du
présent arrêté. 

II. - Inhibiteurs :

— Ethinyl-cyclohexanol < 0,1 % de l’élastomère mis en
œuvre. 

— Méthyl-2 butyne-3 ol-2 < 0,1 % de l’élastomère mis en
œuvre. 

III. - Durcisseurs-catalyseurs :

— Dilaurate de di-n-octylétain. 

— Dilaurate de dibutylétain.

— Diacétate de dibutylétain : au total ≤ 1,5 % par rapport
à l'objet ou au matériau fini. 

Le ministre du commerce  

Saïd DJELLAB 

Le ministre de l’industrie et
des mines

Youcef YOUSFI

Le ministre de la santé, de
la population et de la
réforme hospitalière 

Mokhtar HASBELLAOUI

Le ministre de l'agriculture, 
du développement rural 

et de la pêche

Abdelkader BOUAZGHI

Le ministre des ressources
en eau

Hocine NECIB

La ministre de
l’environnement et des
énergies renouvelables

Fatma Zohra ZEROUATI
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— Esters de l’acide titanique avec les alcools isobutylique,
n-butylique, isopropylique et l’énolate de l’acétoacétate
d’éthyle : au total ≤ 3 % par rapport à l'objet ou au matériau
fini. 

— Complexes de platine (Pt) : < 120 mg/kg  par rapport à
l'objet ou au matériau fini. 

— Palmitamide.

— Stéaramide. 

— Oléamide. 

— Linoléamide. 

— Erucylamide : ≤ 0,2 % par rapport à l'objet ou au
matériau fini. (Exemptes de toutes impuretés autres que
celles provenant de la présence, lors de la fabrication d’autres
acides gras).

IV. - Réticulants :

— Peroxyde de benzoyle. 

— Peroxyde de dichlorobenzoyle. 

— Peroxyde de dicumyle. 

— Peroxyde de butyle tertiaire et de cumyle. 

— Bis (tert. butyle peroxy), 2,5 diméthyl, 2,5 hexane : au
total < 0,2 % par rapport à l'objet ou au matériau fini.

V. - Pigments et colorants (3) : Ceux autorisés par la
réglementation en vigueur relative  aux objets et matériaux
fabriqués en plastique destinés à être mis en contact avec les
denrées alimentaires.

(1), (2) et (3) : Critères de pureté.

B-  Critères de pureté de certaines substances et
groupes de substances autorisés à être ajoutés aux

élastomères de silicone

(1)  La partie soluble dans HCl N/10 de ces substances ne
doit pas contenir plus :

• de 0,01 % de plomb ;

• de 0,01 % d’arsenic ; 

• de 0,0005 % de mercure ;

• de 0,01 % de cadmium ;

• de 0,005 % d’antimoine ;

• de 0,01 % de baryum.

(2) La fraction extractible du noir de carbone, du graphite
ou des fibres de carbone par le toluène ne doit pas dépasser
0,15 %. La teneur en benzo 3,4 pyrène du noir de carbone,
doit être inférieure ou égale à 30 µg/kg.

(3) Les pigments et colorants autorisés à être ajoutés dans
la fabrication des élastomères de silicone, doivent répondre
aux critères de pureté fixés par la réglementation en vigueur.

ANNEXE II

Méthode de détermination de l'inertie des objets et
matériaux fabriqués en élastomères de silicone destinés

à être mis en contact avec les denrées alimentaires

L’essai de migration globale et la recherche des matières
organiques volatiles libres doivent être effectués sur des
échantillons prélevés sur  l’objet ou matériau fini prêt à
l’emploi qui aura été vulcanisé et recuit suivant les bonnes
pratiques de fabrication. La méthode d'essais ci-après doit
être respectée :

1. Détermination de la migration globale :

Les simulants et les conditions d’essais de migration sont
choisis, selon les critères définis par la réglementation en
vigueur. 

Les simulants sont choisis en fonction du type de la denrée
alimentaire avec laquelle l'objet ou le matériau est
susceptible d'être en contact.

2. Détermination  des  matières  organiques  volatiles
libres :

Environ 10 g d’échantillon sont découpés en morceaux
d’environ 1x1 cm et maintenus pendant quarante-huit (48)
heures à température ambiante dans un dessiccateur garni de
chlorure de calcium. Les morceaux, ainsi traités, sont pesés
à ± 0,1 mg dans un pèse-filtre plat et chauffés dans une étuve
maintenue pendant 4 heures à 200 °C. Après refroidissement
dans le dessiccateur, on pèse à nouveau. La teneur en
matières volatiles est obtenue par la différence des poids et
doit être exprimée en pourcentage.

3.  Dosage  des peroxydes  dans  les élastomères de
silicone :

Le dosage des peroxydes dans les élastomères de silicone
est effectué, selon les méthodes fixées par voie réglementaire
ou, à défaut, par les méthodes issues des normes
internationales.

————H————
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1440
correspondant au 6 mars 2019 fixant les
constituants ou groupes de constituants autorisés
dans les produits de nettoyage des objets et
matériaux destinés à être mis en contact avec les
denrées alimentaires.

————

Le ministre du commerce,

Le ministre des ressources en eau, 

Le ministre de l'industrie et des mines,

La ministre de l'environnement et des énergies
renouvelables,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda
1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu  le  décret  exécutif  n° 90-39  du  30  janvier  1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;

Vu  le  décret  exécutif  n° 92-65  du  12  février  1992,
modifié  et  complété,  relatif  au  contrôle  de  la  conformité
des produits fabriqués localement ou importés ;

Vu  le  décret  exécutif  n° 02-453  du  17  Chaoual  1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu  le  décret  exécutif  n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja
1432 correspondant au 21 novembre   2011  fixant   les
attributions du ministre de la santé, de la population et de la
réforme hospitalière ;

Vu le décret exécutif  n° 12-214 du 23 Joumada Ethania
1433 correspondant    au    15    mai    2012    fixant    les
conditions   et   les   modalités   d'utilisation   des  additifs
alimentaires dans  les denrées alimentaires destinées à  la
consommation humaine ;

Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda
1435  correspondant  au  27  août  2014  fixant  les
attributions  du ministre de l'industrie et des mines ;

Vu  le  décret  exécutif  n° 14-366  du  22  Safar  1436
correspondant  au  15  décembre  2014  fixant  les  conditions
et  les  modalités  applicables  en  matière  de  contaminants
tolérés dans les denrées alimentaires ;

Vu le décret  exécutif  n° 16-88  du  21  Joumada  El  Oula
1437 correspondant au 1er mars   2016, modifié et complété,
fixant les attributions du  ministre  des  ressources  en  eau ;

Vu le décret    exécutif    n° 16-299    du    23    Safar    1438
correspondant  au  23  novembre  2016  fixant  les conditions
et les modalités d'utilisation des objets et  des  matériaux
destinés  à  être  mis  en  contact avec   les   denrées
alimentaires   ainsi   que   les produits de nettoyage de ces
matériaux, notamment son article 25 ;

Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439
correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions
du ministre de l’environnement et des énergies renouvelables ;

Arrêtent :

Article 1er. —  En application des dispositions  de l'article
25 du décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438
correspondant  au  23  novembre  2016, susvisé, le  présent
arrêté  a  pour  objet  de  fixer les constituants ou groupes de
constituants autorisés  dans les produits de nettoyage des
objets et matériaux destinés à être mis en contact avec les
denrées alimentaires.

Art. 2. — Les constituants et groupes de constituants
autorisés dans les produits de nettoyage des objets et
matériaux, sont fixés en annexe jointe au présent arrêté. 

Art. 3. — La concentration des constituants et groupes de
constituants fixés en annexe du présent arrêté, ne doit pas
dépasser 200 mg par litre de préparation aqueuse dans le bain
de rinçage. 

Art. 4. — Les dispositions du présent arrêté entrent en
vigueur six (6) mois après sa date de publication au Journal
officiel.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
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————————

Annexe 

Constituants et groupes de constituants autorisés dans les produits de nettoyage
des objets et matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires

Chapitre 1er

Le présent chapitre s'applique aux constituants et groupes de constituants autorisés à entrer dans la composition de produits
de nettoyage des objets et matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, à usage industriel.

Section 1

Les produits de nettoyage cités à la présente section peuvent être :
— rincés à l’eau potable ou à la vapeur d’eau après usage ; ou
— présentés comme servant au rinçage de la vaisselle. 

Les constituants et groupes de constituants de la présente section ne doivent pas conférer aux produits de nettoyage des
caractéristiques dangereuses, du point de vue toxicologique, en raison de leur concentration en éléments chimiques
contaminants.

Les constituants et groupes de constituants cités au tableau n° 1 ci-dessous, doivent répondre aux critères de pureté spécifiques
aux additifs alimentaires cités au même tableau, à l’exception de l’arsenic, du plomb, du zinc et du cuivre dont les critères
généraux de pureté sont fixés comme suit : 

— arsenic : 3 mg/kg, au  maximum ; 
— plomb : 10 mg/kg, au maximum; 
— zinc et cuivre : 50 mg/kg, au maximum, dont 25 mg de zinc.

————————

Tableau n° 1
Liste des constituants et groupes de constituants autorisés devant répondre

aux  critères de pureté spécifiques aux additifs alimentaires

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1440 correspondant au 6 mars 2019.

Le ministre
du commerce

Saïd DJELLAB

Le ministre de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière

Mokhtar HASBELLAOUI

Le ministre de l’industrie
et des mines

Youcef YOUSFI

La ministre de l’environnement et des énergies renouvelables

Fatma Zohra ZEROUATI

Le minstre des resources en eau

Hocine NECIB

Constituants et groupes de constituants autorisés Additifs alimentaires correspondants

Acide sorbique

Formiate de sodium

Acide adipique

Acide succinique

Gomme xanthane 

Hydroxypropyl cellulose

Sulfate d’aluminium

Polyvinylpyrrolidone

Propylène-glycol

Sorbitol

SIN 200

SIN 237

SIN 355

SIN 363

SIN 415

SIN 463

SIN 520

SIN 1201

SIN 1520

SIN 420 i

1 - Premier groupe: Constituants du type "Agents de surface"
A - Agents de surface anioniques
1/ Savons (sels alcalins d’acides gras et résiniques) ; 
2/ Alkylsulfates alcalins ;  
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3/ Alkylsulfonates alcalins ;  

4/ Alkylarylsulfonates alcalins ; 

5/ Dioctyl-sulfosuccinate de sodium ; 

6/ Sels de sodium de sulfonates d’alpha-oléfines. 

Les sels de sodium de sulfonates d’alpha-oléfines, qui peuvent également être désignés comme étant des alpha-oléfines
sulfonates de sodium, sont des mélanges de :

3-alcène-sulfonate de sodium : CH3-(CH2)n -CH = CH-CH2-SO3Nɑ et de  

3-hydroxy-alcane-sulfonate de sodium: CH3-(CH2)n -CH-CH2-CH2-SO3Nɑ

OH    

dans lesquels «n» correspond à un nombre compris entre 10 et 20 inclus.

Ces constituants  comportant, au moins, 38 % de matières actives anioniques en solution aqueuse, ne doivent pas contenir
plus de :

— 2 % d’alpha-oléfine libre ;

— 1 % de sulfate de sodium ;

— 1 % de chlorure de sodium ;

— 300 milligrammes de sultones totales par kilogramme ;

— 50 milligrammes de 1,4-sultone par kilogramme. 

7/ Alkylaryl polyglycol éther sulfonates alcalins. 

Les constituants d'Alkylaryl polyglycol éther sulfonates alcalins correspondent au produit obtenu à partir de la combinaison
des alkylarylsulfonates alcalins, des alcools gras polyéthoxylés et des sels alcalins des dérivés sulfatés de ces alcools gras
polyéthoxylés. 

8/ Acides mono et dialkyl-diphényloxyde disulfoniques et leurs sels alcalins. 

Ces agents de surface comportent des radicaux alkyles constitués par des chaînes linéaires de neuf (9) à dix (10) atomes de
carbone. Ils contiennent comme solvants, uniquement, le chlorure de méthylène à une teneur maximale pondérale de 1 %. 

B - Agents de surface cationiques

Sels d’ammonium quaternaire

Pour les sels d’ammonium quaternaire mentionnés ci-dessous, le radical « aryle » ou « Ar » correspond au groupement
phényle (C6H5-) ou au groupement benzyle (C6H5-CH2-) et que le radical «alkyle» ou «R» correspond à une chaîne
hydrocarbonée saturée, droite ou ramifiée, comportant de huit (8) à dix-huit (18) atomes de carbone. 

L’emploi de ces sels est autorisé pour toutes les destinations, y compris les industries utilisatrices de lait, à l’exception des
laiteries ou du matériel de laiteries et des industries de la fermentation du lait. 

1/ Chlorures ou bromures de triméthyl alkyl ammonium ; 

2/ Chlorures ou bromures de diméthyl dialkyl ammonium ; 

3/ Chlorures ou bromures de méthyl trialkyl ammonium ; 

4/ Chlorures ou bromures de diméthyl aryl alkyl ammonium ; 

5/ Chlorures ou bromures de diméthyl alkyl éthylaryl ammonium ; 

6/ Chlorures ou bromures de méthyl aryl dialkyl ammonium ;
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7/ Chlorures ou bromures d’aryl trialkyl ammonium ; 

8/ Chlorures ou bromures de méthyl diaryl alkyl ammonium ; 

9/ Chlorures ou bromures de diaryl dialkyl ammonium ; 

10/. Chlorures ou bromures de diméthyl aryl alkyl phénoxy (ou crésoxy) éthoxy éthyl ammonium.

Ces derniers répondent à la formule suivante : 

CH3 Cl -

R-C6H4-O-CH2-CH2-O-CH2-CH2-N+-CH3 ou

Ar                   Br -

Les deux radicaux "R" et "Ar" peuvent être substitués l'un à l'autre.

Le chlorure de benzéthonium est un cas particulier où le radical « alkyle » est un diisobutyle.

Cette substance est également désignée comme étant un « chlorure de diisobutyl phénoxy éthoxyéthyl diméthyl benzyl
ammonium ». 

11/ Chlorures ou bromures d’alkyl imidazolinium.

Ces constituants répondent à la formule suivante :

CH2R'' Cl -

R - C - N+-CH2 - COOR' ou

N   CH2 Br -

CH2

R = alkyle.

R' = H ou M.

R'' = -CH2OH ou - CH2-CH2OH.

M = Na+, K+, NH4 ou alcanolamines.

12/ Chlorures d’alkyl pyridinium. 

Ces constituants répondent à la formule suivante :

CH=CH3

R-N+        CH         Cl-

CH - CH

13/ Chlorure de didécyl-diméthyl-ammonium.

Contrairement aux dispositions générales précitées, le Chlorure de didécyl-diméthyl-ammonium est utilisable pour toute
destination, y compris pour les laiteries ou le matériel de laiteries et les industries de la fermentation du lait. 

C - Agents de surface non ioniques

1/ Acides gras et résiniques polyéthoxylés ;

+
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2/ Alcools gras polyéthoxylés et les sels alcalins de leurs dérivés sulfatés, ainsi que les dérivés carboxylés, ou leurs sels
alcalins, de ces alcools gras polyéthoxylés. 

Les sels alcalins de ces substances sont classés dans la catégorie des agents de surface anioniques.

Les dérivés carboxylés des alcools gras polyéthoxylés ou leurs sels, répondent à la formule suivante :

R-(O-CH2-CH2)n-O-CH2-C=O ou leurs sels

OH

dans laquelle «R» correspond à une chaîne linéaire dont le nombre d'atomes de carbone est compris entre (4) inclus à (22)
inclus et n ≥ 2.

Le polyoxyéthylène glycol de formule : CH2OH-(CH2-O-CH2)n- CH2OH

dans laquelle « n » correspond à environ 225, est assimilé aux alcools gras polyéthoxylés.

L'hexylglucoside de formule : RO- (C6O5H10)n-C6O5H11

avec n = 1 à 5 et R = 6 atomes de carbone, est assimilé aux alcools gras polyéthoxylés précités.

3/ Copolymères d’alkyl-éthers et d’oxydes d’éthylène et de propylène. 

Les copolymères d’alkyl-éthers et d’oxydes d’éthylène et de propylène répondent à la formule suivante :

R-O-[(C2H4O)n-(C3H6O)m]-H ou encore

R-(OCH2-CH2)n-(O-CH-CH2)m-OH

CH3

dans laquelle « R » est un radical hydrocarboné de huit (8) à dix-huit (18) atomes  de carbone, « n » varie de 1 à 17 et  « m »
de 2 à 16.

Ces  derniers  peuvent également être désignés comme étant des « copolymères d'alcools et d'oxydes d'éthylène et de
propylène ».  Ils doivent contenir plus de 99 % de copolymères d'alkyl-éthers et d'oxydes d'éthylène et de propylène autorisés. 

Leur teneur maximale résiduelle en oxyde d'éthylène monomère ne doit pas dépasser 5 milligrammes par kilogramme.

4/ Propylèneglycols polyéthoxylés ; 

5/ Lanoline polyéthoxylée ; 

6/ Sucroglycéride de suif oxyéthyléné ; 

7/ Alcanolamides d’acides gras ; 

8/ Esters d’acides gras de saccharose et sucroglycérides : 

8.1/ Mono et di-stéarates de saccharose ; 

8.2/ Mono et di-palmitates de saccharose ; 

8.3/ Mono et di-oléates de saccharose ; 

8.4/ Sucroglycérides des acides gras et des corps gras alimentaires ; 

9/ Oxyde de dodécyl-diméthyl-amine ; 

10/ Monolaurate de polyoxyéthylène 20 sorbitane, ou polysorbate 20.
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Ce constituant répond à la formule suivante :

CH2

H-C-O-(C2H4O)a-H

H-(C2H4O)b-O-C-H                               O

H-C

H-C-O-(C2H4O)c-H

CH2-O-(C2H4O)d-  OCR

dans laquelle «OCR» représente l'acide laurique et a + b + c + d = environ 20.

11/ Ethoxylats d’alcools gras bloqués en bout de chaîne par un radical butyle.

Ces agents de surface répondent à la formule suivante :

CnH2n+1-O(-CH2-CH2-O-)x-CH2-CH2-CH2-CH3

avec n = 8 à 20 et x = 2 à 12.

12/ Caprylil capryl glucoside.

Ces agents de surface répondent à la formule suivante :

RO-(-C6O5H10-)n-C6O5H11

avec n = 1 à 5 et R = chaîne hydrocarbonée de huit (8) à dix (10) atomes de carbone.

Leurs poids moléculaires est d'environ 700. La concentration pondérale de ces agents de surface en alcool décylique
n'excède pas 2 %.

13/ Esters de polyol-polyéthoxylés.

Ces constituants comportent un radical (-CH2-CH2-O-)n dans lequel « n » est généralement compris entre 20 et 200.
Le polyol de ces esters de polyol-polyéthoxylés est une chaîne carbonée courte de l'un des types suivants : éthylène
glycol, propylène glycol, glycérol et méthylglucose. 

Les esters de ces mêmes polyol-polyéthoxylés comportent une chaîne grasse de six (6) à vingt-deux (22) atomes de
carbone saturée ou non.

La teneur maximale de ces constituants en oxyde d’éthylène libre est de un (1) milligramme par kilogramme. 

14/ Condensats d’alcools oxo avec des molécules d’oxyde d’éthylène et d’oxyde de butylène.

Ces constituants, présentés ou non en solution aqueuse, correspondent à des condensats d'alcools oxo, de C9 à C15,
avec jusqu'à treize (13) molécules d'oxyde d'éthylène et jusqu'à quatre (4) molécules d'oxyde de butylène, les groupes
terminaux de ces condensats étant bloqués ou non par des groupes méthyles.

15/ Alkylglucosides.

La structure de ce constituant est schématiquement représentée ainsi :

HO             OH                           O                    CnH2n+1

OH                       x

avec x = 1 à 6 et n = 10 à 18.

CH2OH
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16/ Copolymères d’oxydes d’éthylène et de propylène. 

Les copolymères d’oxydes d’éthylène et de propylène répondent à la formule suivante :

HO-(CH2-CH2-O)n-(CH-CH2-O)m-(CH2-CH2-O)n-H

CH3

17/ Alkylglucosamides dérivés d’acides gras en C12-C14.

Ces agents de surface non ioniques se présentent sous forme de deux (2) produits, commercialisés en solutions hydroalcoo-
liques à 40 % ou 50 %, qui diffèrent par les proportions respectives d’acides laurique et myristique. 

Les caractéristiques des solutions commercialisées sont fixées au tableau n° 2 de la présente annexe.

18/ 2-éthylhexylglucoside.

Le constituant 2-éthylhexylglucoside répond à la formule suivante :

HO-[C6O4H10]x-O-CnH2n-1

avec x = 1 à 16 et n = 8.

19/ Sel de sodium du mélange de monoéthanol amides d’acide gras polyéthoxylé et carboxylé. 

Ce constituant répond à la formule suivante :

R-CO-NH-CH2-CH2-O-(CH2-CH2-O)n-CH2-CH2-COONa et

R-CO-NH-CH2-CH2-O-(CH2-CH2-O)n-H 

avec R-CO = chaîne linéaire de C8 à C18 et n = 2,5 en moyenne.

Il contient au maximum 1 milligramme par kilogramme de dioxane, 20 milligrammes par kilogramme d'acide
monochloracétique et une concentration en oxyde d'éthylène libre non détectable à l'aide d'une méthode usuellement employée.

Ce constituant peut être utilisé à la concentration maximale de 7 % dans les formulations de nettoyage mises en vente. 

20/ Alcools alcooxylés.

Ce constituant répond à la formule suivante :

CH3  OH

C6 à 12H13 à 25O(CH2CHO)0 à 2(CH2CH2O)10 à 25[CH2CH(CH2)1 à 9CH2]0 à 2H

Il rassemble des agents de surface obtenus à partir : d’une mole du mélange d’alcools linéaires acycliques C6 à C12, d’une
mole d’oxyde de propylène, de dix (10) à vingt-cinq (25) moles d’oxyde d’éthylène et d’une mole de 1,2 époxyalcane, dont
la chaîne varie de C4 à C12 . Le taux d’impuretés de ces substances est inférieur à 1%. 

Il est utilisable dans des formulations de nettoyage mises en vente, à des concentrations n’excédant pas 5 %. 

D - Agents de surface amphotères ou (ampholytes)

1/ 1-alky-amido-3-diméthylammonio-propano-3-carboxy-méthyl- bétaïne. 

Ce constituant est également désigné sous le terme « cocamido-propylbétaïne ». Il répond à la formule suivante :

CH3

R-CONH-(CH2)n-N+-CH2COO-

CH3
avec R= chaînes de 7 à 17 atomes de carbone.
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Il est employé dans des préparations à la concentration pondérale maximale de 2,5 %.

Cette concentration peut, toutefois, être portée à 5 %, à condition que les préparations contenant ledit constituant
soient réservées au lavage manuel de la vaisselle industrielle. 

2/ Alkyl-diméthyl-bétaïnes.

Ces agents de surface amphotères correspondent à la structure générale suivante :

CH3

R-N+-CH2COO-

CH3

avec R= C12 , C14 ou C16 .

Ils se présentent sous forme de solutions, à environ 30 % de matière active, dont les critères de pureté sont fixés dans le
tableau n° 3 joint à la présente annexe. 

Ils sont utilisables à la concentration maximale de 5 %, dans les préparations destinées au nettoyage manuel de la vaisselle
industrielle. 

2 - Deuxième groupe : Constituants du type « Agents désinfectants » ou « Agents conservateurs »

1/ Eau oxygénée; 

2/ Acide peracétique. 

L’acide acétique utilisé pour l’obtention d’acide peracétique doit avoir un degré de pureté supérieur à 99,5 %. 

L’utilisation d’acide peracétique (CH3-CO3H) est subordonnée à l’inscription d’une date limite d’utilisation sur les
emballages des préparations contenant ledit constituant. 

3/ Hypochlorites alcalins ; 

4/ Acides chlorocyanuriques et leurs sels de sodium ; 

5/ Paratoluène chlorosulfamide sodée ; 

6/ Alcool éthylique. 

L'alcool éthylique peut, éventuellement, être dénaturé par l’acétate d’amyle ou l’acétate d’éthyle additionné de méthyl-
éthylcétone. 

7/ Alcool isopropylique.

L'alcool isopropylique peut, éventuellement, être dénaturé par l’acétate d’amyle ou l’acétate d’éthyle additionné de méthyl-
éthylcétone ou par 0,5 % en volume de méthyl-éthylcétone. 

8/ Glutaraldéhyde. 

Ce constituant, qui a pour formule: CHO-CH2-CH2-CH2-CHO est utilisable dans des solutions aqueuses. 

9/ Chlorhydrate de poly-(hexaméthylènebiguanide).

Le Chlorhydrate de poly-(hexaméthylènebiguanide) est utilisé en solutions aqueuses à 20 %. 

10/ Acide sorbique.

L'acide sorbique, pur à 99 % minimum en poids, doit répondre aux critères de pureté de l’additif alimentaire cité au tableau
n° 1 de la présente annexe.

Il est utilisable à la concentration maximale pondérale de 3 % dans des solutions hydroalcooliques, elles-mêmes employées
par trempage. 
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11/ N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine. 

Le constituant N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine est accompagné des produits de sa polymérisation, de
laurylamine et de laurylpropylène-diamine, l’ensemble de ces matières étant en proportion inférieure à 2,5 % par rapport à la
substance principale, la N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine. 

12/ Acide hydroxy-acétique.

L’acide hydroxy-acétique, dit également « acide glycolique », doit répondre aux critères de pureté fixés au tableau n° 3 joint
à la présente annexe. 

13/ Acide monobromoacétique.

L’acide monobromoacétique utilisé est pur à 98 % minimum en poids. Sa teneur cumulée en acide dibromoacétique et en
acide bromhydrique est inférieure ou égale à 2 %. 

Il est utilisable dans les conditions suivantes : 

— la concentration en acide monobromoacétique de la solution désinfectante prête à l’emploi ne dépasse pas 0,7 gramme
par litre ; 

— les préparations contenant ce constituant sont réservées aux industries des boissons (lait exclus) et sont utilisées sur des
surfaces, préalablement, nettoyées. Leur emploi, après un temps de contact d’au moins 30 minutes, est suivi par un rinçage
complet à l’eau potable, selon une procédure écrite et adaptée aux conditions de chaque unité utilisatrice, l’efficacité de cette
procédure de rinçage devant être vérifiée par une méthode d’analyse appropriée ;

— la concentration en acide monobromoacétique dans la dernière eau de rinçage est inférieure à 10 microgrammes par litre,
pour que l’efficacité du rinçage soit considérée comme suffisante ; 

— les préparations désinfectantes contenant de l’acide monobromoacétique comportent, sur une étiquette ou une notice,
une mention rappelant la nécessité d’un rinçage dont la procédure écrite a été vérifiée par une méthode appropriée et une
mention rappelant que la dernière eau de rinçage ne doit pas contenir plus de 10 microgrammes par litre de cet acide. 

14/ Acide salicylique.

Ce constituant est désigné, aussi, acide ortho-hydroxybenzoïque ou acide hydroxy-2 benzoïque. 

3 - Troisième groupe: Constituants « divers »

A - Acides (effet désincrustant et détartrant)

1/ Acide sulfurique. 

Ce constituant peut être employé, à condition que sa teneur dans les préparations mises en vente soit inférieure à 50 %.

2/ Acide chlorhydrique ; 

3/ Acide nitrique ; 

4/ Acide orthophosphorique ;  

5/ Acide acétique ;  

6/ Acide lactique ;  

7/ Acide citrique ;  

8/ Acide tartrique ; 

9/ Acide sulfamique ;  

10/ Acides alkylsulfoniques et alkylarylsulfoniques ;  

11/ Acide adipique. 

L'acide adipique doit répondre aux critères de pureté de l’additif alimentaire cité dans le tableau n° 1  de la présente annexe. 
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12/ Acide succinique. 

L'acide succinique doit répondre aux critères de pureté de l’additif alimentaire cité au tableau n° 1 de la présente annexe et
doit présenter les spécifications pondérales suivantes :

— teneur en métaux lourds inférieure ou égale à 10 milligrammes par kilogramme ;

— teneur en matières insolubles dans l’eau inférieure ou égale à 100 milligrammes par kilogramme ; 

— perte à l’étuve 1 %, au maximum, à 105 oC pendant deux (2) heures ; 

— titre  99 % à 103 % sur matière sèche (le titre pouvant dépasser 100 du fait de la présence possible d’anhydride succinique). 

13/ Acide maléique.

L'acide  maléique  contient  moins  de 1 % d’acide fumarique lorsqu’il est présenté sous forme d’une solution comportant
60 % d’eau.

Il est utilisé à la concentration maximale de 8 % dans les produits commercialisés.

B - Bases

1/ Soude caustique ;  

2/ Potasse caustique ;  

3/ Chaux ; 

4/ Ammoniaque ; 

5/ Alcanolamines. 

C - Sels minéraux solubles

1/ Carbonates alcalins ;  

2/ Carbonate de magnésium ;  

3/ Bicarbonates alcalins ; 

4/ Percarbonates alcalins ; 

5/ Phosphates alcalins ; 

6/ Phosphate trisodique chloré.

Le phosphate trisodique chloré est obtenu par cristallisation simultanée de ses composants, à savoir le phosphate trisodique
et l'hypochlorite de sodium. 

7/ Sulfates alcalins ;  

8/ Sulfate d’aluminium.  

Il s’agit du sulfate d’aluminium hydraté à 18 molécules d’eau. Ce dernier doit répondre aux critères de pureté de l’additif
alimentaire cité au tableau n° 1 de la présente annexe.

9/ Sulfate de magnésium ;  

10/ Bisulfates alcalins ; 

11/ Bisulfites alcalins (anhydride sulfureux) ; 

12/ Silicates alcalins ;  

13/ Silico aluminate de sodium ;  
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14/ Chlorures alcalins ;  

15/ Chlorure d’aluminium ;  

16/ Citrates d’ammonium. 

D - Agents de charge et adjuvants insolubles

1/ Carbonate de calcium ; 

2/ Ponce ; 

3/ Silice pulvérulente, kieselguhr et autres substances inertes.

E - Séquestrants

1/ Polyphosphates alcalins ;  

2/ Gluconates alcalins ;  

3/ Glucoheptonates alcalins ; 

4/ Acide éthylène diaminotétracétique (EDTA) et ses sels alcalins ;  

5/ Acide hydroxyéthylène diphosphonique (HEDP) ;  

6/ Acide amino-tris méthylène phosphonique.

Ce  constituant  est  aussi  désigné  sous  le  terme  « Acide  nitrilotriméthylène-phosphonique »  et  dont  la  formule  est :
N(CH2-PO3H2)3. 

En raison du mode de fabrication de ce constituant, son emploi peut conduire à la présence, dans les produits de nettoyage,
d’une teneur pondérale maximale de:

— 3 % d’acide hydroxyméthylène phosphonique; 

— 6 % d’acide diéthylène-triamine-tris (méthylène-phosphonique) et de 

— 4 % d’acide phosphoreux.

7/ Acide phosphono-3-carboxyhexane-dioïque.

L'acide phosphono-3-carboxyhexane-dioïque a pour formule :

PO3H2

HOOC-CH2-C-CH2-CH2-COOH

COOH

8/ Acides polyacryliques et polyacrylates de sodium.

Ces constituants sont des polymères de l’acide acrylique ou des polymères d’acrylate de sodium, de formule : 

-CH2-CH-

COOH
n

-CH2-CH-

COONa
n

ou

Leur masse molaire est comprise entre 1 000 grammes et 10 000 grammes. 

La teneur en acide acrylique monomère ou en acrylate de sodium monomère dans ces polymères ne dépasse pas 0,2 % en
poids.



H          CH-CH2

CO2H
m
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9 / Acide diéthylène triamine-penta-(méthylène-phosphonique).

En raison du mode de fabrication de ce constituant, son emploi peut conduire à la présence,  dans les produits de nettoyage,
d’une teneur pondérale maximale de :

— 3 % d’acide hydroxyméthylène phosphonique, 

— 6 % d’acide diéthylène-triamine-tris-(méthylène-phosphonique) et de

— 4 % d’acide phosphoreux.

10 / Polyacide phosphinato-carboxylique.

Ce constituant correspond à une solution aqueuse contenant 71 % à 79 % de bis-(poly-2-carboxy-éthyl)-phosphinate de
sodium dont la formule développée est la suivante :

avec  m + n = 16.

Il contient :

— 9 % de phosphonites ; 

— 8 % d’acide hypophosphoreux ;

— 2 % d’acide bis-2-carboxy-éthyl-phosphonique ; 

— 1 % de phosphonates ;

— 1 % d’acide phosphoreux ; et 

— 0,01 % d’acide acrylique.

11/ Copolymères d’acide acrylique et d’acide maléique.

Ces  copolymères  ont  une  teneur totale en monomères de l’acide maléique et de l’acide fumarique inférieure ou égale à
0,4 % et une teneur en monomère de l’acide acrylique inférieure ou égale à 0,01 %. 

Ils ont un poids moléculaire moyen compris entre 50 000 et 70 000 et sont constitués par :

— le sel de sodium d’un copolymère d’acide acrylique et d’acide maléique dans le rapport pondéral  de 7 à 3 ; 

— le même copolymère que le précédent mais, partiellement, neutralisé par la soude ;

— le sel de sodium d’un copolymère d’acide acrylique et d’acide maléique dans le rapport pondéral de 1 à 1. 

12/ N, N-bis (carboxymethyl)-DL-alanine, triple sel de sodium « Nɑ3MGDA ». 

Ce  constituant  est  utilisé  dans  les  formulations  solides à une concentration de  20,5 %, au maximum, et n’excédant pas
0,21 %, après dilution dans les eaux de lavage. 

13/ Sel de sodium de l’iminodisuccinate de sodium « IDS Na ».

F - Agents antimousse, antiredéposition ou épaississants

1/ Méthylpolysiloxanes ; 

2/ Méthylcellulose, carboxyméthylcellulose, éthycellulose et hydroxyéthylcellulose ; 

3/ Gomme xanthane. 

Ce constituant doit répondre aux critères de pureté de l’additif alimentaire cité au tableau n° 1 de la présente annexe.

CH2-CH             H

CO2H
n

O

P

ONa



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 8 Safar 1441
7 octobre 2019

22

Il peut être utilisé dans des produits de nettoyage à la dose maximale de 0,5 %. 

4/ Alginates, pectines et carraghénanes ; 

5/ Phosphate acide de stéaryle. 

Cette dénomination s'applique à un mélange de 78 % du monoester et de 22 % du diester phosphorique de l’acide stéarique. 

L’emploi du phosphate acide de stéaryle n’est admis qu’à la dose maximale de 15 milligrammes par litre d’eau de lavage. 

6/ Polyvinylpyrrolidone. 

Ce constituant doit répondre aux critère de pureté de l’additif alimentaire cité au tableau n° 1 de la présente annexe.

Il peut aussi être employé dans des solutions hydroalcooliques contenant 3 %, au maximum, d’acide sorbique.

7/ Copolymères acryliques. 

Ces copolymères acryliques sont présentés en émulsions aqueuses. Ils sont constitués d’acide méthacrylique, d’acrylate
d’éthyle, de 3 %, maximum, d’(éthoxy) 20 méthacrylate de cétyle-stéaryle, de 0,5 %, maximum, d’(éthoxy) 20 méthacrylate
de lauryle  et d’eau. Leur poids moléculaire est d’environ 500 000. 

Les teneurs en monomères de ces constituants sont, respectivement, inférieures à 500 milligrammes par kilogramme pour
l’acrylate d’éthyle et à 100 milligrammes par kilogramme pour l’acide méthacrylique.

8/ Polymères de l’acide acrylique réticulés par un poly-alcényl-polyéther. 

Ces polymères doivent être préparés en l’absence d’hydrocarbures benzéniques et de solvants chlorés, à l’exception du
dichlorométhane dont la concentration résiduelle ne doit pas excéder 500 milligrammes par kilogramme. Ils ont des teneurs
en acide acrylique monomère et en acétate d’éthyle, respectivement, inférieures à 3 grammes par kilogramme et à 10 grammes
par kilogramme.

Leur teneur en cyclohexane est inférieure à 2 grammes par kilogramme. Ces polymères ont un poids moléculaire moyen
voisin de 1 500 000. 

Ils sont utilisables dans des préparations à la concentration pondérale maximale de 3 %.

9/ Formiate de sodium. 

Ce constituant doit répondre aux critères de pureté de l’additif alimentaire cité au tableau n° 1 de la présente annexe. 

10/ Hydroxypropyl cellulose. 

Ce constituant doit répondre aux critères de pureté de l’additif alimentaire cité au tableau n° 1 de la présente annexe. 

11/ Distéarate d’éthylène-glycol. 

Ce  constituant,   comportant   1  %,   au   maximum,   d’éthylène-glycol,   est   constitué   de   85   à   95  %   de   diester
R-COO-CH2-CH2-OOC-R et de 5 à 15% de monoester R-COO-CH2-CH2-OH, pour lesquels R-COO correspond à un mélange
d'acides gras saturés en C16 et C18. 

Il est utilisable à la dose maximale de 2 % dans les produits destinés au lavage manuel de la vaisselle industrielle. 

G - Solvants

1/ Monométhyléther du propylène glycol et monométhyléther du dipropylène glycol.
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Ces constituants répondent aux formules suivantes :

CH3-O-CH2-CHOH-CH3 ; et

CH3-O-CH2-CH2-CH-O-CH2-CHOH-CH3

CH3

Ils présentent un taux d'impureté inférieur ou égal à 1%. Leurs critères de pureté sont fixés au tableau n° 3 joint à la présente
annexe. 

2/ Propylène glycol n-butyl éther. 

Ce constituant contient plus de 99 % de n-butoxypropanol, dont moins de 5 % sont constitués de 2-n-butoxypropanol-1. Il est
constitué par deux isomères de l’éther n-butylique du propylène glycol et contient plus de 95 % de 1-n-butoxy-propanol-2. 

Il est utilisable dans les préparations à la concentration maximale pondérale de 10 %. 

3/ Dipropylène glycol n-butyl éther.

Ce constituant contient plus de 98,5 % de n-butoxypropoxypropanol, dont environ 4 % sont constitués de 1-(2-n-
butoxypropoxy)-propanol-2 et dont une très faible proportion est constituée de 2-(2-n-butoxypropoxy)-propanol-1 et de
2-(2-n-butoxy-1-méthyl-éthoxy)-propanol-1. Il comporte quatre (4) isomères de l’éther n-butylique du dipropylène glycol et
contient plus de 95 % de 1-(2-n-butoxy-1-méthyl-éthoxy)-propanol-2. 

Il est utilisable dans les préparations à la concentration maximale pondérale de 10 %. 

4/ Butyldiglycol ou monobutyléther du diéthylène glycol. 

Ce constituant, pur à 98 % minimum en poids, doit répondre aux critères de pureté cités au tableau n° 3 joint à la présente
annexe. 

5/ Triéthylène glycol.

Ce constituant présente une pureté supérieure à 99,6 %. Il doit répondre aux critères de pureté cités au tableau n° 3 joint à
la présente annexe.

6/ Ether n-butylique du tripropylène glycol. 

Ce solvant est constitué à 95 % par un mélange de 8 isomères et comporte des impuretés n’excédant pas les concentrations
maximales citées au tableau n° 3 joint à la présente annexe.

7/ Polyéthylèneglycols 300 et 400 (PEG 300 et PEG 400). 

Ces constituants correspondent à la formule suivante :

H-(OCH2-CH2)n-OH,

avec n = 6 en moyenne pour le PEG 300 et n = 8 en moyenne pour le PEG 400.

Ils doivent répondre aux spécifications suivantes :

— Monoéthylèneglycol + diéthylèneglycol : 0,25 %, au maximum ; 

— Métaux lourds : inférieurs à 5 mg/kg ; 

— Arsenic : inférieur à 3 mg/kg ; 

— Cendres : inférieures à 0,1 % en poids ; 

— Oxyde d’éthylène : inférieure à 10 mg/kg ; 

— 1,4-dioxane : inférieur à 10 mg/kg ; 

— pH en solution à 5 g/100 ml, compris entre 4,5 et 7,5. 
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8/ Isobutanol. 

Ce constituant est utilisable à la concentration maximale de 1 % dans des préparations aqueuses. 

4 - Quatrième groupe : Autres constituants

A - Agents auxiliaires

1/ Urée. 

On peut utiliser l’urée pour faire disparaître l’excès de chlore, après traitement par les hypochlorites, susceptibles de laisser
une odeur ou un goût désagréable. 

2/ Glycol.

Ce constituant, dont la formule est HO-CH2-CH2-OH, ne peut être employé dans des préparations qu’à la dose pondérale
maximale de 1 %. 

3/ Propylène glycol (ou 1,2-propanediol).

Ce constituant doit répondre aux critères de pureté de l’additif alimentaire cité au tableau n° 1 de la présente annexe.  

Il ne peut être employé dans des préparations qu’à la concentration pondérale maximale de 10 %. 

4/ Sorbitol.

Ce constituant doit répondre aux critères  de pureté de l’additif alimentaire cité au tableau n° 1 de la présente annexe.  

5/ 2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-N-oxyle (TEMPO). 

Le « TEMPO » est utilisé en tant qu’agent auxiliaire de nettoyage facilitant la solubilisation de salissures à base d’hydrates
de carbone portées sur des matériaux membranaires destinés à entrer au contact de la bière.

Ce constituant est destiné, uniquement, à un usage de régénération de membranes en acier inoxydable après filtration de la
bière.

Il est utilisé dans la formulation à une concentration de 25 mg/l et n’excédant pas 10 %, après dilution. Les conditions de
son emploi prévoient cinq (5) lavages successifs à l’eau. 

6/ Stéarate d’aluminium.

Le stéarate d’aluminium est un mélange de 65 % de distéarate AlOH (C18H35O2)2 et de 35 % de tristéarate Al(C18H35O2)3.
Il a une pureté minimale de 92 %. Ses teneurs en acides gras libres, en eau et en cendres solubles sont, respectivement, d’environ
7 %, 2 % et 1,5 %.

7/ Tétra-acétyl-éthylène-diamine. 

Le Tétra-acétyl-éthylène-diamine contient plus de 98 % de tétra-acétyl-éthylène-diamine, également désigné par le nom de
N-N'-éthylène-bis-diacétamide  ou TAED. Il  contient  également 0,9 % de tri-acétyl-éthylène-diamine et environ 0,1 % de di-
acétyl-éthylène-diamine.

Il est utilisé en présence de peroxyde d’hydrogène, provenant de composants autorisés. Il permet d’obtenir une préparation
contenant de l’acide peracétique et de la di-acétyl-éthylène-diamine ou DAED. La teneur en acide peracétique de cette
préparation doit être inférieure à celle qui permettrait de la présenter comme ayant des propriétés désinfectantes. 

8/ 2-octyldodécanol-1;

9/ Stéarones.

Ces stéarones entrent dans la fabrication de préparations antimoussantes comportant elles-mêmes 80 % de 2-octyldodécanol-1
et 8 % de stéarones. La concentration maximale en stéarones dans un produit de nettoyage ne doit pas excéder 0,25 % en poids.
La  composition  de  ces stéarones, dites, également, alkylcétones, doit répondre aux caractéristiques citées au tableau n° 2  joint
à la présente annexe.
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10/ Alcool polyvinylique, dit PVA. 

L’alcool polyvinylique est soluble dans l’eau à plus de 99 %. Sa teneur en méthanol est de 1 %, au maximum. 

Ce constituant est destiné à la fabrication de sachets servant au conditionnement de produits détergents pour le lavage de la
vaisselle industrielle. 

11/ Sulfate de manganèse monohydraté. 

Ce constituant est pur à 98 %. 

La concentration du sulfate de manganèse dans les bains de lavage obtenue par dilution des formulations commercialisées
ne doit pas excéder 6 mg/l (soit environ 2,2 mg de manganèse par litre).

12/ Benzotriazole.

Ce constituant, dit, également,  « 1,H-benzotriazole » ou « 1,2,3-benzotriazole », est pur à 99 % minimum en poids. Il
contient, au maximum, 0,1 % de 1,2-aminotriazole. 

Il est utilisable comme agent anticorrosion. Sa concentration maximale dans les produits de nettoyage ne doit pas excéder
0,5 %. 

13/ Huile de paraffine.

Cette huile de paraffine, en C25-C45, présente une densité d’environ 0,865 à 20 oC. 
Elle est utilisable à la teneur maximale de 2 %. 

14/ Diesters du polyéthylèneglycol.

Ces agents de surface non ioniques dits « polymères », ou agents de surface dispersants stériques, peuvent être représentés
sous  la  forme  :  « R-PEO-R »,  où  R  désigne  le  produit de la condensation d'acides gras hydroxylés de formule générale
« R'-CHOHR''- COOH », où R' et R'' correspondent à des chaînes hydrocarbonées, avec R' + R'' = 2 à 18 (exprimés en atomes
de carbone).

B - Agents conservateurs

1/2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

Ce constituant répond à la formule suivante :

Br

CH2OH-C-CH2-OH

NO2

La concentration pondérale en substance pure du constituant commercialisé est de 97 %, au minimum. 

Ce constituant est utilisable à la concentration pondérale maximale de 0,1 %, dans des préparations ne contenant pas d’amines,
destinées à être employées dans les industries agroalimentaires, à l’exception des laiteries, du matériel de laiteries et des
produits de fermentation du lait. 

2/ Orthophényl-phénolate de sodium. 

Ce constituant est utilisable à titre de conservateur antifongique à la concentration pondérale maximale de 0,3 %.
L’orthophénylphénol (ou biphényl-2-ol) peut, également, être utilisé en complément ou en remplacement de l’orthophényl-
phénolate de sodium jusqu’à la concentration pondérale maximale de 0,3 %. 

3/5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. 

Les préparations utilisées comme conservateur contiennent, au maximum, 3 % d’un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-
isothiazole-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one.
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Les quantités maximales de cette matière active par kilogramme de produit de nettoyage ou de rinçage doivent être fixées
telles que, dans le liquide obtenu après dilution aqueuse de ces produits de nettoyage ou de rinçage, la concentration en matière
active soit, au maximum, de 150 microgrammes du mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one et de 2-méthyl-2H-
isothiazole-3-one par kilogramme de liquide mis directement au contact des surfaces à nettoyer ou à rincer.

C - Enzymes

1/ Enzymes utilisées dans les denrées alimentaires. 

Ces enzymes sont celles autorisées, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

2/ Préparations d’enzyme protéolytique obtenue à partir de Bacillus lentus. 

Ces préparations enzymatiques sont obtenues à partir d’une variante alcalophile d’un bacille non pathogène et non toxinogène
identifié à Bacillus lentus. Elles contiennent un concentré d’enzymes, constitué lui-même d’environ 20 à 30 % de protéines,
dont 60 à 65 % d’entre elles possèdent une activité enzymatique. 

3/ Préparations d’enzyme lipasique.

L’enzyme est obtenue à partir d’une souche d’Aspergillus oryzae modifiée génétiquement en lui incorporant le gène codant
pour la lipase spécifique 1,3 provenant d’Humicola lanuginosa. 

Ces préparations d’enzyme hydrolysent les liaisons ester dans les positions 1 et 3 d’un triglycéride. 

Elles sont utilisables jusqu’à une concentration d’environ 1 % dans des détergents pour lave-vaisselle à usage industriel.

4/ Préparations de protéase alcaline.

L’enzyme est obtenue à partir d’une souche de Bacillus alcalophilus modifiée génétiquement en lui incorporant le gène
codant pour la protéase d’un autre Bacillus. 

Ces préparations d’enzyme sont utilisables jusqu’à environ 2 % dans des détergents pour lave-vaisselle à usages industriels.

5/ Préparations enzymatiques de protéase alcaline.

L’enzyme est obtenue à partir d’une souche de Bacillus alcalophilus, modifiée génétiquement. 

Ces préparations d’enzyme contiennent une substance active qui ne diffère de celle décrite au point 4, suscité, que par un
acide aminé. 

Elles sont utilisables jusqu’à environ 4,5 % dans des détergents pour lave-vaisselle à usage industriel. 

6/ Préparations enzymatiques d’alpha amylase.

L’enzyme est produite à partir d’une souche de Bacillus licheniformis, elle-même obtenue par recombinaison génétique. 

Ces préparations d’enzyme sont utilisables dans des détergents pour lave-vaisselle à usage industriel.

7/ Préparations enzymatiques de protéase. 

L’enzyme est obtenue à partir d’une souche recombinée de Bacillus lentus alcalinophile. 

Ces préparations d’enzyme contiennent une substance active qui ne diffère de celle décrite au point 2, suscité, que par deux
aminoacides. 

Ces préparations sont utilisables dans des détergents pour lave-vaisselle à usage industriel jusqu’à une concentration d’environ
0,1 g/l, calculée en gramme de préparation par rapport à un litre de la solution de lavage.

8/ Préparations enzymatiques de protéase.

L’enzyme est obtenue à partir d’une souche de Bacillus subtilis modifiée génétiquement comme bactérie hôte d’expression
pour la protéase alcaline de Bacillus lentus. 

Ces  préparations sont utilisables dans des détergents pour lave-vaisselle à usage industriel jusqu’à une concentration
d’environ 5 %. 
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D - Constituants dont l’emploi est autorisé dans des denrées alimentaires

Constituants, autres que les colorants, autorisés comme additifs alimentaires, conformément aux dispositions de la
réglementation en vigueur.

Sauf  lorsque des teneurs plus élevées sont prévues par des dispositions spécifiques à certains de ces constituants mentionnés
dans la présente section, la concentration des additifs alimentaires dans la solution ou le produit de nettoyage, destiné(e) à être
placés directement au contact des objets et matériaux, ne doit pas excéder les teneurs autorisées dans les denrées alimentaires
conformément à la réglementation en vigueur. 

E - Matières aromatiques

Les matières aromatiques ne doivent être introduites dans les produits de nettoyage qu’en quantités strictement suffisantes
pour leur donner des parfums destinés à les distinguer des autres produits. Elles sont utilisées s'il est démontré qu’elles sont
inoffensives pour leur emploi dans les produits de nettoyage. 

F - Colorants

Les colorants doivent être introduits dans les produits de nettoyage en quantités strictement suffisantes pour leur donner  un
caractère destiné à les distinguer des autres produits.

1/ Colorants autorisés dans les denrées alimentaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; 

2/ Bleu brillant FCF ;

3/ Colorant pyranine.

Ce colorant répond à la dénomination chimique suivante : 

Sel de sodium de l’acide 8-hydroxy-1,3,6-pyrènetrisulfonique, ou encore : 

Sel de sodium de l’acide 6-hydroxy-1,3,8-pyrènetrisulfonique. 

Il ne peut être employé qu’à une dose inférieure à 0,05 gramme par kilogramme, dans le produit de nettoyage.

4/ Phtalocyanine de cuivre chlorée.

L’emploi de phtalocyanine de cuivre chlorée est autorisé à la concentration maximale de 0,005 % dans le produit de
nettoyage. 

5/ Bleu sandolane E-HRL 180. 

G - Azurants optiques

Les sels de sodium de ces azurants optiques peuvent être remplacés par leurs sels de potassium. 

Tous ces azurants optiques présentent une pureté suffisante attestée par leur spectre et répondent aux mêmes critères de
pureté que ceux exigés des pigments et colorants pour matières plastiques destinées à être mises au contact des denrées
alimentaires.

1/ Bis (phénylurée)-4,4’-stilbène-disulfonate-2,2’ de sodium ; 

2/ Bis (phénylamino-2) (diéthanolamine-6) triazinyl-1,3,5- amino-4-4,4’-stilbène-disulfonate-2,2’ de sodium ; 

3/ Bis (diphénylamino-2,5)-triazinyl-1,3,5-amino-4-4,4’- stilbène-disulfonate-2,2’ de sodium ; 

4/ Bis (phénylamino-2) (méthyléthanol-amino-6)-triazinyl-1,3,5- amino-4-4,4’-stilbène-disulfonate-2,2’ de sodium ;

5/ Bis (parachlorophényl-amino-2) (diméthylamino-6)-triazinyl- 1,3,5-amino-4-4,4’-stilbène-disulfonate-2,2’ de sodium ;

6/ Bis (éthylamino-2) (phénylamino-6)-triazinyl-1,3,5-amino-4- 4,4’-stilbène-disulfonate-2,2’ de sodium ;

7/ Bis (méthoxy-2) (phénylamino-6)-triazinyl-1,3,5-amino-4- 4,4’-stilbène-disulfonate-2,2’ de sodium ;

8/ Bis (parasulfophénylamino-2) (diéthylamino-6)-triazinyl- 1,3,5-amino-4-4,4’-stilbène-disulfonate-2,2’ de sodium ;
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9/ Bis (parasulfophénylamino-2) (dicyanoéthylamino-6)-triazinyl-1,3,5-amino-4-4,4’-stilbène-disulfonate-2,2’ de sodium ;

10/ Bis (anilino-2) (méthoxyéthylène-amino-6)-triazinyl-1,3,5- amino-4-4,4’-stilbène-disulfonate-2,2’ de sodium ;

11/ Bis (phénylamino-2) (morpholino-6)-triazinyl-1,3,5- amino-4-4,4’-stilbène-disulfonate-2,2’ de sodium ;

12/ (Stilbyl 4” = 2) (naphto 1’-2’ = 4 - 5) triazole-1,2,3-sulfonate-2” de sodium ;

13/ (Diméthylamino-3,5) (méthylcarboxylamide-6) (sulfamyl-3)-phényl-carboxylamide-2-pyrazine ;

14/ (Parasulfamidophényl-1) (parachlorophényl-3) (dihydro-4,5)-pyrazole,  ou (parasulfamidophényl-1) (parachlorophényl-
3)-pyrazoline ;

15/ Alpha (benzimidazolyl-2) béta (N-hydroxyéthylbenzimidazolyl- 2) éthylène.

H - Répulsifs sensoriels

Ces constituants sont destinés à empêcher la consommation du produit de nettoyage par une dénaturation organoleptique.

1/ Benzoate de dénatonium. 

Ce constituant est également désigné sous le nom de benzoate de N-2-(2,6-diméthyl phényl)-amino-2-oxoéthyl-N,N-
diéthylbenzène méthammonium. 

Sa formule brute C28H34N2O3 correspond aussi à la présentation suivante :

Il est utilisable à la concentration strictement nécessaire à l’effet répulsif recherché. 

Section 2

La présente section s'applique aux constituants et groupes de constituants autorisés à entrer dans la composition de produits
de nettoyage des objets et matériaux, autres que ceux devant être rincés à l’eau potable ou à la vapeur d'eau après usage ou
ceux destinés au rinçage de la vaisselle.

Les constituants suivants peuvent être utilisés sous réserve de présenter un effet désinfectant.

1/ Eau oxygénée.

Ce constituant est utilisable dans des solutions aqueuses destinées à traiter des emballages contenant des liquides alimentaires.
L’élimination des solutions après usage peut être réalisée par séchage à l’air stérile à 280 oC. 

2/ Monolaurate de polyoxyéthylène 20 sorbitane. 

Ce constituant a pour formule :

CH3                                                                                -

C6H3-NH-CO-CH2-N(C2H5)2-CH2-C6H5 C6H5CO2
-

CH3

CH2

H-C-O-(C2H4O)a-H

H-(C2H4O)b-O-C-H                              O 

H-C

H-C-O-(C2H4O)c-H

CH2-O-(C2H4O)d- OCR

dans laquelle « OCR » représente l'acide laurique et a + b + c + d = environ 20.
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Il est utilisable en mélange dans des solutions aqueuses d’eau oxygénée destinées à traiter des emballages contenant des
liquides alimentaires. L’élimination de ces solutions après usage peut être réalisée par séchage à l’air stérile à 280 oC. Le résidu
maximal en polysorbate 20, sur la face interne de ces emballages, doit être tel qu’il ne puisse y en avoir plus de 0,12 mg par
litre de liquide alimentaire conditionné. 

3/ Acide sorbique. 

Cet acide doit répondre aux critères de pureté de l’additif alimentaire cité au tableau n° 1 de la présente annexe.

Il est utilisable à la concentration maximale pondérale de 3 % dans des solutions hydroalcooliques, elles-mêmes employées
par pulvérisation ou par trempage. Lorsque ces solutions sont utilisées pour des traitements, autres que ceux de tuyauteries ou
de systèmes clos, le rinçage peut ne pas être réalisé, compte tenu de la faible quantité d’acide sorbique restant à la surface des
matériaux. 

4/ Polyvinilpyrrolidone. 

Ce constituant doit répondre aux caractéristiques pondérales suivantes :

— teneur en métaux lourds n’excédant pas 10 mg par kg ; 

— teneur en hydrazine inférieure à 3 mg par kg ; 

— teneur en monomères inférieure ou égale à 0,2 % et 

— teneur en aldéhyde inférieure ou égale à  0,2 %.

Il est employé, exclusivement, dans des solutions hydroalcooliques contenant au plus 3 % d’acide sorbique. La proportion
en polyvinylpyrrolidone desdites solutions ne doit pas être plus forte que celle strictement nécessaire à l’effet recherché. 

5/ Préparations à base d’alcool éthylique et de glutaraldéhyde.

Elles  sont destinées à être utilisées par pulvérisation pour la désinfection sans rinçage à l’eau potable, ou à la vapeur d'eau,
de matériaux entrant au contact des denrées alimentaires. 

6/ Alkyl (C10-16) benzène sulfonate de sodium. 

Chapitre 2

Le présent  chapitre s'applique aux constituants et groupes de constituants, présentant des effets désinfectants ou conservateurs
et destinés à  usage autre qu’industriel.

Ces derniers sont utilisés dans les produits de nettoyage suivis d’un rinçage à l’eau potable, ou à la vapeur d'eau, ou destinés
à être introduits dans les bains de rinçage de la vaisselle. 

Les agents désinfectants et les agents conservateurs mentionnés à la section 1 de la présente annexe sont concernés par les
dispositions du présent chapitre. Ils doivent respecter les dispositions mentionnées à la section 1. En particulier, leurs teneurs
dans les produits de nettoyage commercialisés ne doivent pas excéder les concentrations maximales ou les quantités strictement
nécessaires qui sont, le cas échéant, prévues à la section 1. 
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Tableau n° 2

Caractéristiques des solutions commercialisées de certains constituants et groupes de constituants

Groupes
de constituants Contituants Solutions

Commercialisées

Premier groupe

Constituants du
type « Agents
de surface »

Agents de
surface non

ioniques

Quatrième
groupe

Autres
constituants

Agents
auxiliaires

Alkylglucosamides
dérivés d’acides gras

en C12-C14

Stéarones

Glucosamide

Esters méthyliques
d’acides gras

Esters de propylène
glycol

Amide esters

Acides gras et savons

N-méthylglucamine

Propylèneglycol

Citrate de sodium

Nonacosanone
(en C29)

Hentriacontanone
(en C31)

Tritriacontanone
(en C33)

Pentatriacontanone
(en C35)

Limites maximales

C12
Glucosamide

37 ± 1 %
en poids

0,8 %
en poids

0,8 %
en poids

1,3 %
en poids

1,4 %
en poids

1,7 %
en poids

3,8 %
en poids

0,85 %
en poids

C12-C14
Glucosamide

45 %
en poids,

au minimum

1,0 %
en poids

1,0 %
en poids

1,5 %
en poids

1,5 %
en poids

2,0 %
en poids

4,5 ± 0,5 %
en poids

1,0 %
en poids

C29

0 à
3,5 %

en
poids

C31

1 à
19 %

en
poids

C33

1 à
45 %

en
poids

C35

34,5 à
98 %

en
poids
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Tableau n° 3

Critères de pureté de certains constituants et groupes de constituants

Groupes
de constituants Contituants

Substances

Premier groupe

Constituants du
type « Agents de

surface »

Agents de surface
amphotères ou
(ampholytes)

Deuxième groupe

Constituants du
type « Agents
désinfectants »

ou « Agents
conservateurs »

Troisième groupe

Constituants
« Divers »

Solvants

Alkyl-diméthyl-bétaïnes

Acide hydroxy-acétique

Monométhyléther du
propylène glycol et

Monométhyléther du
dipropylène glycol

Butyldiglycol ou
Monométhyléther du

diéthylène glycol

Triéthylène glycol

Ether n-butylique du
tripropylène glycol

Bétaïne

Chlorure de sodium

Amine libre

Acide glycolique

Acide monochloroacétique

Acide méthoxyacétique

Acide diglycolique

Acide formique

Total métaux lourds

Plomb

Arsenic

Cadmium

Cuivre

Mercure

Eau

Diglycol

Glycol

Eau

Tétraéthylène glycol

Diéthylène glycol

Ethylène glycol

Eau

Tétrapropylène glycol n-butyléther

Dipropylène glycol n-butyléther

Propylène glycol

Allyl éther

Alcool allylique libre

Eau

Critères de pureté

Concentration maximale

Supérieure à 90 % en poinds

7,2 % en poids

Inférieure à 1 % en poids

Inférieure à 1 % en poids

Inférieure à 0,4 % en poids

3 % en poids

1,5 % en poids

0,45 % en poids

4 mg/kg

Inférieure à 0,8 mg / kg

Inférieure à 0,4 mg / kg

Inférieure à 0,4 mg / kg

Inférieure à 0,4 mg / kg

Inférieure à 0,4 mg / kg

0,25 % au maximum

Inférieure à 0,2 % en poids

Inférieure à 0,1 % en poids

Inférieure à 0,1 % en poids

Inférieure à 2 % en poids

Inférieure à 1 % en poids

Inférieure à 0,1 % en poids

Inférieure à 0,5 % en poids

4 % en poids

1 % en poids

0,9 % en poids

0,8 % en poids

0,05 % en poids

0,15 % en poids
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Décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433
correspondant au 15 mai 2012 fixant les
conditions et les modalités d'utilisation des
additifs alimentaires dans les denrées
alimentaires destinées à la consommation
humaine.

����

Le Premier ministre, 

Sur le rapport conjoint du ministre du commerce, du
ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière, du ministre de l'industrie, de la petite et
moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement
et du ministre de l'agriculture et du développement rural ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125,
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé ;

Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la
protection phytosanitaire ;

Vu la loi n°  88-08 du 26 janvier 1988 relative aux
activités de médecine vétérinaire et à la protection de la
santé animale ;

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes, notamment son article 8 ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990,
modifié et complété, relatif à l'étiquetage et à la
présentation des denrées alimentaires ;

Vu le décret exécutif n° 92-25 du 13 janvier 1992 relatif
aux conditions et aux modalités d'utilisation des additifs
dans les denrées alimentaires ;

Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425
correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes
d'élaboration, d'adoption et de mise en �uvre des mesures
sanitaires et phytosanitaires ;

Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la
conformité des produits importés ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 8 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités
d'utilisation des additifs alimentaires dans les denrées
alimentaires destinées à la consommation humaine.

Art. 2. � Sont exclus du champ d'application du
présent décret les additifs alimentaires incorporés dans les
denrées alimentaires destinées a 1a consommation
animale.

Art. 3. � Au sens des dispositions du présent décret, il
est entendu par :

Additif alimentaire, toute substance :

� qui n'est normalement ni consommée en tant que
denrée alimentaire en soi, ni utilisée comme ingrédient
caractéristique d'une denrée alimentaire ;

� qui présente ou non une valeur nutritive ;
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� dont l'adjonction intentionnelle à une denrée
alimentaire dans un but technologique ou organoleptique à
une étape quelconque de la fabrication, de la
transformation, de la préparation, du traitement, du
conditionnement, de l'emballage, du transport ou de
l'entreposage de cette denrée affecte ses caractéristiques et
devient elle même ou ces dérivés, directement ou
indirectement, un composant de cette denrée alimentaire.

� additif alimentaire hallal : tout additif alimentaire
dont la consommation est autorisée par la religion
musulmane. 

� addition indirecte d'un additif alimentaire : c'est
un transfert d'un additif alimentaire provenant des
différents ingrédients d'une denrée alimentaire composée. 

� dose journalière admissible (DJA) : quantité d'un
additif alimentaire, exprimée sur la base du poids
corporel, qui peut être ingérée chaque jour pendant toute
une vie sans risque pour la santé du consommateur. 

� concentration maximale d'un additif alimentaire :
concentration la plus élevée de l'additif alimentaire établie
pour être efficace dans un aliment ou une catégorie
d'aliment. 

Elle est exprimée soit en milligramme d'additif
alimentaire par kilogramme d'aliment (mg/kg), soit en
millilitre d'additif alimentaire par litre d'aliment (ml /l). 

� processus de mise à la consommation : ensemble
des étapes de production, d'importation, de stockage, de
transport et de distribution aux stades de gros et de détail. 

�  bonne pratique de fabrication(BPF) : cette
expression est utilisée lorsque aucune quantité  maximale
n'est spécifiée. Toutefois, les additifs alimentaires doivent
être utilisés à une dose la plus  faible possible et
strictement nécessaire pour obtenir l'effet désiré. 

�  contaminant : toute substance qui n'est pas
intentionnellement ajoutée à la denrée alimentaire mais
qui est, cependant, présente dans celle-ci sous forme de
résidu de la production, y compris les traitements
appliqués aux cultures et au bétail et dans la pratique de la
médecine vétérinaire, et ce, à tous les niveaux de
fabrication, de transformation, de préparation, de
traitement, de conditionnement, de l'emballage, du
transport ou du stockage de ladite denrée, ou à la suite
d'une contamination environnementale. 

�  nourrissons : les enfants âgés de moins de douze
(12) mois. 

�  enfants en bas âge : les enfants de plus de douze
(12) mois mais de moins de trois (3) ans. 

�  préparation destinée aux nourrissons : substitut
du lait maternel spécialement fabriqué pour satisfaire à lui
seul les besoins nutritionnels des nourrissons pendant les
premiers mois de leur vie, jusqu'à l'introduction d'une
alimentation complémentaire. 

� préparation de suite : aliment destiné à constituer la
partie liquide d'un régime de sevrage pour nourrissons dès
six (6) mois et aux enfants en bas âge. 

� préparation pour nourrissons à des fins médicales
spéciales : substitut du lait maternel ou de préparation
pour nourrissons pour satisfaire par eux-mêmes les
besoins nutritionnels des nourrissons souffrant de
troubles, maladies ou états pathologiques spécifiques
pendant les premiers mois de vie jusqu'à l'introduction
d'une alimentation complémentaire appropriée. 

� compléments alimentaires en vitamines et sels
minéraux : sont des sources concentrées de ces éléments
nutritifs, seuls ou en combinaison, commercialisées sous
forme de gélules, comprimés, poudre ou solution. Ils ne
sont pas ingérés sous la forme de produits alimentaires
habituels mais sont ingérés en petite quantité et dont
l'objectif est de suppléer la carence du régime alimentaire
habituel en vitamines et/ou sels minéraux. 

Art. 4. � Les contaminants et les résidus de pesticides
ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme des
additifs alimentaires. 

Art. 5. � L'utilisation d'un additif alimentaire doit
répondre aux conditions énumérées ci-après :

� préserver la qualité nutritionnelle de la denrée
alimentaire ; 

� servir de composant nécessaire dans les aliments
diététiques ; 

� améliorer la conservation ou la stabilité de la denrée
alimentaire ou ses propriétés organoleptiques, à condition
de ne pas altérer la nature ou la qualité de façon à tromper
et induire en erreur le consommateur ; 

� servir d'adjuvant dans une étape donnée du processus
de mise à la consommation, à condition que l'additif
alimentaire ne soit pas utilisé pour masquer les effets de
l'utilisation d�une matière première de mauvaise qualité ou
de méthodes technologiques inappropriées; 

Art. 6. � Seuls les additifs alimentaires énumérés à
l'annexe 1 citée ci-dessous peuvent être mis à la
consommation et incorporés d'une manière directe ou
indirecte dans les denrées alimentaires, selon les
conditions d'emploi fixées à l'annexe III cité ci-dessous,
annexées à l'original du présent décret. 

Art. 7. � Les concentrations maximales pour les
additifs alimentaires figurant à l'annexe III, annexée à
l'original du présent décret, sont fixées pour le produit fini
tel qu'il est consommé. 

Art. 8. � Les additifs alimentaires prévus à l'article 6
ci- dessus, doivent répondre aux spécifications d'identité
et de pureté fixées par les normes algériennes ou, à défaut,
par les normes admises au plan international. 

Art. 9. � Seuls des additifs alimentaires hallal peuvent
être incorporés dans les denrées alimentaires. 

Art. 10. � Outre les cas d'addition directe, l'additif
alimentaire peut résulter d'un transfert à partir d'une
matière première ou d'autres ingrédients utilisés pour
produire l'aliment, dans la mesure où : 

� l'utilisation de l'additif alimentaire est autorisée par
les dispositions du présent décret dans les matières
premières ou d'autres ingrédients ; 

� la quantité d'additif alimentaire présente dans les
matières premières ou d'autres ingrédients ne doit pas
dépasser la concentration maximale fixée par le présent
décret ; 
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� l'aliment dans lequel l'additif alimentaire est
transféré ne contient pas ce dernier en quantité supérieure
à celle qui serait introduite par l'utilisation de matières
premières ou d'autres ingrédients dans des conditions
technologiques appropriées ou dans le respect des bonnes
pratiques de fabrication et ce, conformément aux
dispositions du présent décret. 

Art. 11. � Le transfert d'un additif alimentaire à partir
d'une matière première ou d'un ingrédient n'est pas
autorisé dans les denrées alimentaires appartenant aux
catégories suivantes : 

� préparations pour nourrissons, préparations pour
enfants en bas âge et préparations destinées à des usages
médicaux particuliers; 

� aliments complémentaires pour nourrissons et
enfants en bas âge. 

Art. 12. � Outre les prescriptions prévues par la
réglementation en vigueur relative à l'information du
consommateur, les additifs alimentaires incorporés dans
les denrées alimentaires et ceux destinés à la vente au
consommateur doivent comporter de manière lisible et
visible sur leur emballage les mentions d'étiquetage
suivantes :

1 - additifs alimentaires incorporés dans les denrées
alimentaires : 

� le nom de chaque additif alimentaire, qui doit être
spécifique et non générique et/ou son numéro de système
international de numérotation (SIN), suivi de sa (ses)
fonction (s) technologique (s) ; 

� l'expression « à des fins alimentaires» ou toute autre
indication de sens analogue ; 

� la quantité maximale de chaque additif alimentaire
ou groupe d'additifs alimentaires exprimée soit par : 

* mesures de poids pour les additifs alimentaires solides ;

*  mesures de poids ou de volume pour les additifs
alimentaires liquides 

*  mesures de poids ou de volume pour les additifs
alimentaires pâteux ou visqueux ; 

* selon le principe de bonne pratique de fabrication
(BPF). 

� lorsque deux additifs alimentaires ou plus sont
présents dans une denrée alimentaire, leurs noms doivent
figurer dans une liste où ils seront énumérés par ordre
décroissant selon leur masse par rapport au contenu total
de la denrée alimentaire ; 

� dans le cas d'utilisation d'un mélange de matières
aromatisantes, il n'est pas nécessaire d'indiquer le nom de
chaque aromatisant, l'expression générique « arôme » ou
«aromatisant» peut être employée à condition qu'elle soit
accompagnée d'une indication de la nature de l'arôme. 

L'expression « arôme» ou « aromatisant » peut être
suivie de différents adjectifs dont notamment, « naturel »
ou « artificiel », ou des deux, selon le cas ; 

� lorsque les édulcorants incorporés dans les denrées
alimentaires contiennent des polyols et/ou de l'aspartame
et/ou du sel d'aspartame-acésulfame, l'étiquetage doit
porter les avertissements suivants : 

* polyols : « une consommation excessive peut avoir
des effets laxatifs » ; 

* aspartame/sel d'aspartame-acésulfame : « contient une
source de phénylalanine ». 

� la mention « déconseillé aux enfants » dans le cas
d'utilisation d�édulcorants; 

� l'expression « déconseillé aux individus allergiques
et/ou présentant une intolérance aux additifs
alimentaires». 

2 � additifs alimentaires préemballés vendus au
détail : 

� le nom de chaque additif alimentaire, qui doit être
spécifique et non générique et son numéro de système
international de numérotation (SIN), suivi de sa (ses)
fonction (s) technologique (s) ; 

� la nature de l'additif alimentaire ; 

� l�expression « à des fins alimentaires » ou toute autre
indication de sens analogue ; 

� la quantité maximale de chaque additif alimentaire
ou groupe d'additifs alimentaires exprimée soit par : 

* mesures de poids pour les additifs alimentaires
solides, autre que ceux vendus sous forme de tablettes ; 

* mesures de poids ou de volume pour les additifs
alimentaires liquides ; 

* mesures de poids ou de volume pour les additifs
alimentaires pâteux ou visqueux ; 

* mesures de poids avec indication du nombre de
tablettes dans l'emballage, pour les additifs alimentaires
sous forme de tablettes ;

� lorsque deux additifs alimentaires ou plus sont
présents dans un mélange d'additifs, alimentaires leurs
noms doivent figurer dans une liste où ils seront énumérés
par ordre décroissant selon leur masse par rapport au
contenu total du mélange ; 

� dans le cas d'utilisation d'un mélange de matières
aromatisantes, il n'est pas nécessaire d'indiquer le nom de
chaque aromatisant, l'expression générique « arôme » ou
«aromatisant » peut être employée à condition qu'elle soit
accompagnée d'une indication de la nature de l'arôme. 

L'expression « arôme» ou « aromatisant» peut être
suivie de différents adjectifs dont notamment, « naturel »
ou « artificiel », ou des deux, selon le cas ; 

� la mention « hallal» ; 

� l'étiquetage des édulcorants de table contenant des
polyols et/ou de l'aspartame et/ou du sel
d'aspartame-acesulfame doit porter les avertissements
suivants : 
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* polyols : « une consommation excessive peut avoir
des effets laxatifs » ; 

* aspartame/sel d'aspartame-acésulfame : « contient une
source de phénylalanine » ;

� la mention « déconseillé aux enfants » pour les
édulcorants de table ; 

� l'expression « déconseillé aux individus allergiques
et/ou présentant une intolérance aux additifs alimentaires ».

Pour les additifs alimentaires destinés aux industries
agroalimentaires, les mentions « hallal » et « nature de
l'additif » alimentaire peuvent figurer soit sur l'emballage,
soit dans les documents d'accompagnement du produit. 

Art. 13. � La liste des additifs alimentaires autorisés,
leurs définitions, leurs fonctions technologiques ainsi que
leurs numéro de système international de numérotation
(SIN) sont fixés à l'annexe 1 jointe à l' original du présent
décret. 

Art. 14. � La liste des catégories d'aliments dans
lesquelles peuvent être incorporés les additifs alimentaires
prévus à l'article 6 ci-dessus est fixée à l'annexe II jointe à
l'original du présent décret. 

Art. 15. � La liste des additifs alimentaires pouvant
être incorporés dans les denrées alimentaires ainsi que
leurs limites maximales autorisées sont fixées à l'annexe
III jointe à l'original du présent décret. 

Art. 16. � Des copies des annexes I, II et III jointes à
l'original du présent décret, ainsi que leurs mise à jour,
sont disponibles au niveau des directions régionales du
commerce, des directions de wilayas du commerce, du
centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage,
des chambres de commerce et d'industrie et du site web
officiel du ministère du commerce. 

Art. 17. � Les infractions aux dispositions du présent
décret sont punies conformément à la législation en
vigueur notamment les dispositions de la loi n° 09-03 du
29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée. 

Art. 18. � Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur une année après sa date de publication au Joumal
officiel. 

Art. 19. � Toutes dispositions contraires au présent
décret,  notamment,  les  dispositions  du décret exécutif
n° 92-25 du 13 janvier 1992, susvisé, sont abrogées. 

Art. 20. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1433 correspondant
au 15 mai 2012.

Ahmed OUYAHIA.
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Décret exécutif  n° 12-203 du 14 Joumada Ethania
1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux
règles applicables en matière de sécurité des
produits.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à
l�hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
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Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes, notamment son article 10 ;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l�évaluation de la conformité ;

Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la
conformité des produits importés ; 

Après approbation du Président de la République ; 

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 10 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les règles applicables en
matière de sécurité des produits.

Art. 2. � Les dispositions du présent décret
s�appliquent aux biens et services  mis à la consommation
tels que définis par les dispositions de la loi n° 09-03 du
29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 susvisée,
quels que soient les techniques et procédés de vente
utilisés.

Art. 3. � Sont exclus du champ d�application des
dispositions du présent décret les produits d�antiquités et
d�art, les produits alimentaires bruts destinés à la
transformation, les biocides, les engrais, les dispositifs
médicaux, les substances et préparations chimiques, régis
par des dispositions législatives et réglementaires
spécifiques.

Art. 4. � Lorsque certains biens et services sont
couverts ou régis  par des prescriptions de sécurité
particulières  imposées  par des règlementations
spécifiques, les dispositions du présent décret
s�appliquent aux seuls  aspects et risques ou catégories de
risques qui ne sont pas pris en charge par ces
prescriptions.

Art. 5. � Dès sa mise à la consommation, le bien et/ou
service doit répondre aux prescriptions réglementaires le
concernant en matière de sécurité, de santé et de
protection des consommateurs, notamment en ce qui
concerne :

� les caractéristiques du bien quant à sa composition,
ses conditions de production, d�assemblage, d�installation,
d�utilisation, d�entretien, de réemploi, de recyclage et de
transport ;

� des conditions d�hygiène que doivent observer les
lieux qui servent à la production et les personnes qui y
exercent ; 

� les caractéristiques et autres mesures de sécurité
liées au  service et  aux conditions de sa  mise à la
disposition du consommateur ;

� les mesures appropriées mises en �uvre en vue
d�assurer la traçabilité du bien ou service.

On entend par traçabilité  du bien : la procédure
permettant de suivre le mouvement d�un bien, à travers
son processus de production, de transformation, de
conditionnement, d�importation, de distribution et
d�utilisation ainsi que l�identification, à l�aide de
documents, du producteur ou de l�importateur,  des
différents intervenants dans sa commercialisation et  des
personnes en ayant fait l�acquisition ;

On entend par traçabilité  du service : la procédure
permettant le suivi de l�offre d�un service, à l�aide de
documents et à tous les stades de la prestation en direction
du consommateur  en ayant bénéficié.

� les mesures relatives au contrôle de la conformité du
bien ou service aux exigences de sécurité qui lui sont
applicables.

Les prescriptions de sécurité particulières d�un bien ou
d�un service  ou d�une famille de biens ou services sont
fixées par des textes spécifiques.

Art. 6. � La conformité d'un bien ou service  à
l'obligation de sécurité est établie par rapport aux risques
qu�il peut générer sur la santé et la sécurité du
consommateur. 

La conformité d'un bien ou service  à l'obligation de
sécurité est évaluée en considérant : 

� les réglementations et les normes spécifiques y
afférentes ;

� l'état actuel des connaissances et de la technologie ;

� la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent
légitimement  s'attendre ;

� les usages liés à la bonne conduite en matière de
sécurité ou de santé.

Art. 7. � La conformité d'un bien ou service aux
critères visant à garantir l'obligation de sécurité n'empêche
pas les agents habilités prévus par les dispositions de
l�article 25 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, de prendre les
mesures adéquates  pour :

� restreindre  sa mise sur le marché ou demander son
retrait ou  son  rappel si une évolution technologique
révèle que le  bien  n�est pas sûr ;

� suspendre un service lorsque celui-ci s�avère ne pas
être  sûr.   

Les modalités d�application du présent article sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes.
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Art. 8. � Dans le cadre du contrôle de la conformité en
matière de sécurité des biens et des services, il est
notamment tenu compte :

� des caractéristiques du bien ou service y compris les
conditions de son utilisation ;

� de l�effet du bien ou service sur le voisinage ;

� de la présentation du bien ou service, des
avertissements et des instructions éventuelles concernant
leur utilisation ainsi que de toutes autres indications y
afférentes ;

� des catégories de consommateurs  se trouvant dans
des conditions  de risque au regard de l�utilisation du bien
ou service.

Art. 9. � Un bien ou service est réputé sûr lorsqu�il est
conforme aux exigences de sécurité telles que prévues par
la réglementation en vigueur. 

Art. 10. � Les producteurs, les importateurs et les
prestataires de services doivent mettre à la disposition du
consommateur  toutes informations utiles lui permettant
de se prémunir des risques éventuels inhérents à la
consommation et/ou à l�utilisation du bien ou service
fourni, et ce, durant toute sa durée de vie normale ou
raisonnablement prévisible. 

A ce titre, les producteurs, les importateurs et les
prestataires de services doivent prendre  les mesures
appropriées relatives  aux caractéristiques des biens ou
services qu�ils fournissent en vue :

� de se tenir informés des risques que pourraient
générer leurs biens ou services lors de leur mise sur le
marché et/ou lors de leur utilisation ;

� d�engager les actions nécessaires pour éviter ces
risques, notamment par le retrait des produits du marché,
la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs,
le rappel du produit détenu par les consommateurs ou la
suspension du service.

La mise à la disposition des consommateurs des
informations prévues ci-dessus ne dispense pas les
producteurs, les importateurs et les prestataires de services
du respect des autres obligations prévues par la
réglementation en vigueur et notamment  celles contenues
dans les dispositions du présent décret.

Art. 11. � Pour la mise en �uvre des dispositions
prévues à l�article 10 ci-dessus, les producteurs et  les
importateurs  sont tenus de  procéder notamment : 

� à l'indication, sur l�emballage et le conditionnement,
de leur identité et coordonnées de contact, la référence, le
numéro de lot et/ou la date de fabrication du produit ainsi
que son pays d�origine ;

� à l'information des distributeurs sur le suivi de leurs
produits ;

� à la tenue, le cas échéant, d'un registre de doléances.

Art. 12. � Les produits qui ne sont pas commercialisés
dans leur pays d�origine en raison de leur non conformité
aux  exigences  de  sécurité  ne peuvent être mis sur le
marché national.

Les produits importés qui ne sont pas couverts par la
réglementation nationale en matière d�exigences de
sécurité doivent répondrent aux exigences de sécurité en
vigueur dans leurs pays d�origine ou de provenance. 

Art. 13. � Les distributeurs veillent au suivi des règles
de sécurité des produits mis sur le marché, en particulier
par :

� la tenue et la fourniture des documents nécessaires à
la traçabilité des produits ;

� la transmission des  informations concernant les
risques relevés ou signalés à ces produits aux producteurs
ou aux importateurs ;

� la participation aux actions engagées par les
producteurs ou les importateurs et les autorités
compétentes habilitées pour éviter les risques. 

Art. 14. � Lorsque les producteurs, les importateurs et
les prestataires de services viennent à savoir ou doivent
savoir notamment, au terme d�une évaluation des risques
ou sur la base d�informations en leur possession, qu'un
bien mis sur le marché ou  un service offert au
consommateur présente  un  risque  pour sa santé ou sa
sécurité, ils sont tenus d�informer immédiatement les
services du ministère chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes
territorialement compétents.

Art. 15. � L�administration  chargée de la protection
du consommateur et de la répression des fraudes prend, à
tous les stades du processus de mise à la consommation, et
après avis des organismes et institutions techniques
concernés, toutes mesures, en vue de retirer du marché
tout bien ou suspendre tout service qui ne répondent pas
aux exigences de sécurité, notamment en :

� notifiant aux intervenants concernés des
avertissements, rédigés de façon claire, signalant les
risques que le bien ou le service mis sur le marché peut
présenter et leur exiger sa mise en conformité ;

� ordonnant aux intervenants concernés, pour les biens
ou les services susceptibles de présenter des risques pour
certaines personnes, de les informer, en  temps utile et par
tous moyens appropriés, des risques encourus ;

� prenant  les mesures nécessaires, pour  tout  bien ou
service  dangereux pour la santé et la sécurité des
consommateurs, afin d�éviter sa mise sur le marché et
établir les mesures d'accompagnement  nécessaires pour
veiller au  respect de ces mesures ;
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� veillant à l�organisation et au suivi, pour tout  bien
dangereux déjà mis sur le marché, de son retrait effectif et
immédiat ainsi que sa destruction  dans  des conditions
appropriées, informer les consommateurs des risques qu'il
présente et  exiger des producteurs ou des importateurs et
des distributeurs son rappel auprès  des consommateurs.

Art. 16. � Pour la mise en �uvre des dispositions
prévues à l�article 15 ci-dessus, l�administration  chargée
de  la protection du consommateur et de la répression des
fraudes peut faire appel à tout organisme technique
spécialisé susceptible de l�assister pour l�évaluation des
risques que peut présenter un bien ou un service mis à la
consommation. 

Art. 17. � Il est créé,  auprès  du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes, un réseau d�alerte rapide, chargé du suivi des
produits présentant des risques  pour la santé et la sécurité
des consommateurs.

Art. 18. � Le réseau d�alerte rapide est composé  des
représentants : 

� du ministre chargé de la protection du consommateur
et de la répression des fraudes, président ;

� du  ministre chargé de l�intérieur et des collectivités
locales, membre ;

� du ministre chargé des finances, membre ;

� du ministre chargé de l�énergie et des mines,
membre ;

� du ministre chargé des ressources en eau, membre ;

� du ministre chargé de la santé, de la population et de
la réforme hospitalière, membre ;

� du ministre chargé de l�agriculture et du
développement rural, membre ; 

� du ministre chargé de la pêche et des  ressources
halieutiques, membre ; 

� du ministre chargé de l�industrie, de la petite et
moyenne entreprise et de la promotion de
l�investissement, membre ; 

� du ministre chargé de l�aménagement du territoire et
de l�environnement, membre ;

� du ministre chargé des transports, membre ; 

� du ministre chargé du tourisme et de l�artisanat,
membre ;

� du ministre chargé de la poste et des technologies
d�information et de communication,  membre ;

� du ministre chargé de la communication, membre.

Art. 19. � Le réseau d�alerte rapide couvre tous les
biens et services au sens des dispositions du présent
décret, commercialisés sur le territoire national, à toutes
les étapes du processus de mise à la consommation et
destinés à l�usage final du consommateur. 

Art. 20. � Les informations du réseau d�alerte rapide
sont diffusées par l�administration centrale du ministère
chargé  de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes et par ses services extérieurs en
charge de l�application des mesures concernant le suivi
des produits dangereux.

Art. 21. � Le réseau d�alerte rapide peut se connecter
aux réseaux d�alerte régionaux ou internationaux. Il
entretient  également des relations et des échanges
d�informations avec les associations de protection des
consommateurs et les associations professionnelles et
patronales représentatives.

Art. 22. � Le réseau d�alerte rapide entreprend toute
action en vue :

� d�assurer la diffusion immédiate  et instantanée, à
l�échelle nationale, régionale ou locale, selon la nature du
risque identifié, de toute information pouvant permettre le
retrait immédiat du marché de tout produit susceptible de
porter atteinte à la santé ou à la sécurité du consommateur ;

� de mettre à la disposition des consommateurs les
informations dont il dispose, ayant trait aux risques que
présentent les produits pour leur santé et leur sécurité.

 Les modalités d�organisation et  de fonctionnement du
réseau d�alerte sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la protection du consommateur et de la répression des
fraudes.

Art. 23. � Toute infraction aux dispositions du présent
décret entraîne l�application des sanctions prévues par la
législation en vigueur, notamment les dispositions de la
loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février
2009, susvisée. 

Art. 24. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1433 correspondant
au 6 mai 2012.

Ahmed OUYAHIA.
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaâda 1438
correspondant au 31 juillet 2017 fixant les
prescriptions de sécurité particulières applicables
dans les salons de coiffure et/ou d’esthétique.

————

Le ministre du commerce,

Le ministre du tourisme et de l'artisanat,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,

Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane
1438 correspondant au 25 mai 2017, complété, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et de
la répression des fraudes ;

Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif
aux prescriptions applicables en matière d’hygiène et de
sécurité en milieu du travail ;

Vu le décret exécutif n° 97-37 du 5 Ramadhan 1417
correspondant au 14 janvier 1997, modifié et complété,
définissant les conditions et les modalités de
fabrication, de conditionnement, d'importation et de
commercialisation sur le marché national des produits
cosmétiques et d'hygiène corporelle ;

Vu le décret exécutif n° 97-142 du 23 Dhou El Hidja
1417 correspondant au 30 avril 1997, modifié et complété,
fixant les modalités d'inscription au registre de l’artisanat
et des métiers ;

Vu le décret exécutif n° 01-285 du 6 Rajab 1422
correspondant au 24 septembre 2001 fixant les lieux
publics où l’usage du tabac est interdit et les modalités
d'application de cette interdiction ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu  le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja
1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les
attributions du ministre de la santé, de la population et de
la réforme hospitalière ;

Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania
1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles
applicables en matière de sécurité des produits,
notamment son article 5 ;

Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435
correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et
les modalités relatives à l'information du consommateur ;

Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel
1437 correspondant au 10 janvier 2016 fixant les
attributions du ministre de l'aménagement du territoire, du
tourisme et de l'artisanat ;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 5 du décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada
Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 susvisé, le
présent arrêté a pour objet de fixer les prescriptions de
sécurité particulières applicables dans les salons de
coiffure et/ou d'esthétique. 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s'appliquent
à tous les salons de coiffure et/ou d'esthétique et lieux
assimilés.

Art. 3. — Sont exclus du champ d'application des
dispositions du présent arrêté, les actes et soins médicaux,
paramédicaux et chirurgicaux à vocation esthétique
relevant de la médecine et de la chirurgie esthétique.

Art. 4. — Au sens des dispositions du présent arrêté, on
entend par :

Salon de coiffure : Tout établissement dont l'activité
principale consiste à fournir des services de soins
capillaires, notamment la coupe et le coiffage des
cheveux, le rasage de la barbe et des moustaches et
l'application des produits chimiques pour lisser, défriser et
colorer les cheveux, et où, accessoirement, peuvent
s'exercer des activités connexes aux prestations de
coiffeur telles que  les  prestations  d'hygiène  et  de
beauté  corporelles (manucure, pédicure, modelage,
maquillage…), à l'exception de toute pratique de
pigmentation de la peau avec des aiguilles ;

Salon d'esthétique ou salon de beauté : Tout
établissement dont l'activité principale consiste à fournir
des soins esthétiques aux femmes et aux hommes, tels que
la manucure, la pédicure, le modelage, à l'exception de
toute pratique de pigmentation de la peau avec des
aiguilles ;

Lieux assimilés : Tous les lieux où s'exerce la
profession de coiffure et/ou d'esthétique, tels que les
hôtels, les maisons de retraite et les bains maures.

Art. 5. — Dans le cadre de leur activité, les
professionnels de soins esthétiques ou capillaires, sont
tenus de respecter les règles suivantes :

— n'exercer aucune activité relevant de l'exercice
médical, pharmaceutique ou paramédical, notamment
celle de masseur-kinésithérapeute, d'infirmier et de
pharmacien ;

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
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— ne pas traiter, soigner, ni faire de diagnostic au sens
médical du terme ;

— ne pratiquer des soins que dans un but
d'embellissement et d'entretien de l'épiderme et des
phanères ;

— ne pas dépasser la barrière épidermique ;

— n'utiliser que des produits cosmétiques ;

— n'utiliser aucun produit médicamenteux ;

— ne pas utiliser de vocabulaire à caractère ou
connotation médicale, notamment dans la publicité ;

— ne pas fabriquer de produits cosmétiques.

Art. 6. — Le modelage doit être une manœuvre
superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du
corps humain, dans un but exclusivement esthétique et de
confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et
thérapeutique.

Cette manœuvre peut être soit manuelle, soit facilitée
par un appareil à vocation esthétique.

Art. 7. — En matière d'épilation, sont autorisées
l'épilation à la pince, l'épilation au fil et l'épilation à la
cire.

La cire et le fil doivent être à usage unique.

Art. 8. — Le personnel exerçant dans un salon de
coiffure et/ou d'esthétique, doit prendre toutes les
dispositions nécessaires pour éviter tout risque de
contagion interhumaine.

Toute personne exerçant dans un salon de coiffure et/ou
d'esthétique, atteinte d'une infection transmissible, est
tenue de cesser son travail, jusqu'à la disparition complète
de tout risque de contagion, à moins de produire un
certificat médical attestant la non-contagiosité de sa
maladie.

Art. 9. — Le personnel exerçant dans un salon de
coiffure et/ou d'esthétique, est astreint à une propreté
vestimentaire et corporelle, notamment l'hygiène des
mains et des ongles. 

Art. 10. — Les professionnels exerçant l'activité de
coiffure et/ou d'esthétique, doivent appliquer les mesures
de désinfection spécifiques aux outils et instruments, après
chaque usage.

En cas de suspicion d'une maladie des cheveux, de la
peau ou des ongles chez le client, des mesures
particulières doivent être prises pour désinfecter le
matériel et le linge utilisé.

Les professionnels, cités ci-dessus, sont tenus de
désinfecter leurs mains avec une solution antiseptique.

Art. 11. — Le salon de coiffure et/ou d'esthétique doit
être de dimension suffisante eu égard à la nature de son
utilisation, salubre, convenablement aéré et suffisamment
éclairé, et d'une façon générale, répondre aux
prescriptions d'hygiène et de sécurité concernant les
locaux de travail, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.

Les dispositifs d'aération ou de conditionnement d'air,
doivent être capables d'assurer, d'une façon permanente,
l'évacuation des buées et des odeurs.

Le local doit être pourvu d'une installation en eau
courante chaude et froide, et doté d'installations sanitaires
qui doivent être mises à la disposition des clients.

Art. 12. — Le local destiné à l'exercice des prestations
liées au salon de coiffure et/ou d'esthétique, doit être
aménagé de sorte à distinguer les zones réservées à
l'application des shampoings et autres produits de celles
réservées aux prestations de coiffure ainsi qu'aux
prestations d'esthétique.

Art. 13. — Le local doit être accessible aux handicapés
moteurs.

Art. 14. — Le salon de coiffure ct/ou d'esthétique, doit
être doté de mobiliers et d'équipements professionnels
nécessaires à l'exercice de chaque activité. Ce mobilier
doit être facilement nettoyable et maintenu en parfait état
de propreté.

La surface des tables de travail doit être d'un matériau
imperméable aux produits manipulés.

Les déchets de coton, balayures ..., sont immédiatement
recueillis dans un récipient étanche placé hors du salon.

Art. 15. — Le matériel utilisé par le coiffeur,
l'esthéticien, le manucure, le pédicure et par toutes les
personnes travaillant dans les lieux d'exercice de la
profession, doit être entretenu de manière à ne pouvoir, en
aucun cas, être une cause de transmission de maladies
contagieuses. 

Après usage de tout instrument, il est procédé à sa
désinfection par des procédés appropriés.

Les lames de rasoir doivent être à usage unique.

Les serviettes et peignoirs, doivent être renouvelés et
stérilisés ou désinfectés avec des produits reconnus
efficaces, pour chaque client.

Art. 16. — Le salon de coiffure et/ou d'esthétique, doit
disposer, au moins, de deux jeux d'instruments par
coiffeur et/ou esthéticien de sorte qu'un jeu puisse être
désinfecté pendant que l'autre est utilisé.

Art. 17. — Le salon de coiffure et/ou d'esthétique, doit
disposer d'une boite à pharmacie, comprenant des produits
aseptiques et hémostatiques.

Art. 18. — Les produits pour friser, défriser ou onduler
les cheveux, renfermant de l'acide thioglycolique et ses
sels ou ses esters, d'une concentration en acide
thioglycolique comprise entre 8% et 11 %, ne peuvent être
effectués que par des professionnels qualifiés.

Art. 19. — Les produits et solvants volatils
inflammables ou toxiques, doivent être effectués
conformément aux dispositions de la réglementation en
vigueur.
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Art. 20. — La nature et le prix des prestations de
services liés aux activités de salon de coiffure et/ ou
d'esthétique, doivent être affichés en un endroit visible à
la clientèle.

L'affichage doit comprendre, également, les jours et
heures d'overture et de fermeture du salon, et,
éventuellement le numéro de téléphone.

Art. 21. — Tout manquement aux dispositions du
présent arrêté, est sanctionné conformément aux
dispositions de la législation en vigueur.

Art. 22. — Les exerçants de l’activité de coiffure et/ou
d’esthétique doivent se conformer aux dispositions du
présent arrêté dans un délai de six (6) mois, à compter de
sa publication au Journal officiel.

Art. 23. — Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le l7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant
au 31 juillet 2017.

Le ministre du commerce

Ahmed Abdelhafid SACI

Le ministre du tourisme
et de l'artisanat

Hassen  MARMOURI

Le ministre de la santé, de la population 
et de la réforme hospitalière

Mokhtar HASBELLAOUI

————★————
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Décret exécutif n° 17-99 du 29 Joumada El Oula 1438
correspondant au 26 février 2017 fixant les
caractéristiques du café ainsi que les conditions et
les modalités de sa mise à la consommation. 

����

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre du commerce, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143
(alinéa 2) ; 

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009, modifiée, relative à la protection du
consommateur et à la répression des fraudes ; 

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée,
relative à la normalisation ; 

Vu le décret présidentiel n° 05-118 du 2 Rabie El Aouel
1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif à l'ionisation
des denrées alimentaires ; 

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif
aux matériaux destinés à être mis en contact avec les
denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces
matériaux ; 

Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif
aux conditions d'hygiène lors du processus de la mise à la
consommation des denrées alimentaires ; 

Vu le décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992,
modifié et complété, relatif aux spécifications et à la
présentation des cafés ; 

Vu le décret exécutif n° 04-319 du 22 Chaâbane 1425
correspondant au 7 octobre 2004 fixant les principes
d'élaboration, d'adoption et de mise en �uvre des mesures
sanitaires et phytosanitaires ; 

Vu le décret exécutif n° 04-320 du 22 Chaâbane 1425
correspondant au 7 octobre 2004 relatif à la transparence
des mesures sanitaires et phytosanitaires et des obstacles
techniques au commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania
1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles
applicables en matière de sécurité des produits ; 

Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania
1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions
et les modalités d'utilisation des additifs alimentaires dans
les denrées alimentaires destinées à la consommation
humaine ; 

Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435
correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et
les modalités relatives à l'information du consommateur ; 

Vu le décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436
correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions
et les modalités applicables en matière de contaminants
tolérés dans les denrées alimentaires ; 

Vu le décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436
correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et les
modalités applicables en matière de spécifications
microbiologiques des denrées alimentaires ; 

Décrète :

Article 1er. � Conformément aux dispositions des
articles 10 et 11 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les caractéristiques du café
ainsi que les conditions et les modalités de sa mise à la
consommation. 

Art. 2. � Le nom "café" avec ou sans qualificatif et
toute dénomination contenant soit le mot "café", soit un
dérivé de ce mot, soit le nom d'une espèce, au sens de
l'article 3 ci-après, ou d'une variété de ces espèces sont
réservés aux produits définis au présent décret. 

Art. 3. � La dénomination "café vert" ou "café brut"
est réservée aux grains ou aux fèves issus des fruits de
plantes des espèces cultivées du genre Coffea. 

Le café vert est constitué de fèves d'une seule espèce
botanique. Il doit être de qualité saine, loyale et
marchande. 

Les fèves doivent être débarrassées de leur parche,
n'avoir subi aucun retranchement de leurs principes
constituants, ni aucune altération ou contamination,
notamment par pourriture ou moisissure, ni dégager
aucune odeur mauvaise ou étrangère au café. 

Les teneurs en poids admissibles en matières étrangères
et en humidité, sont fixées comme suit : 

� teneur  en  eau  ou  en  humidité  doit  être
inférieure à.............................................................. 12,5% ;

�  teneur  en  matières  étrangères  ne  doit  pas
dépasser..................................................................... 0,5%.

Art. 4. � La dénomination "café" sans qualificatif est
réservée au produit résultant de la torréfaction de café
vert, tel que défini à l'article 3 ci-dessus, et n'ayant subi
aucun retranchement de ses principes constituants. 

Art. 5. � Le café vert doit être torréfié à des
températures conformes à la réglementation en vigueur
ou, à défaut, aux normes internationales. 

Art. 6. � Le café torréfié ne doit dégager aucune
mauvaise odeur ni présenter de mauvais goût. Les teneurs
maximales en poids admissibles en pierres ou autres
matières étrangères, en cendres et en eau, sont fixées
comme suit : 

� teneur en pierres ou autres matières étrangères au
café ............................................................................ 1 % ;

� teneur en eau ou en humidité............................. 5 % ;

� teneur en cendres ............................................... 6 %.
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Toutefois, la teneur en humidité ou en eau, déterminée
ci dessus, n'est pas applicable aux cafés préemballés à
condition que la quantité de matières sèches contenue
dans l'emballage, représente 95 %, au moins, du poids net
indiqué. 

Art. 7. � La dénomination "café moulu", est réservée
au produit obtenu par mouture du café torréfié, tel que
défini à l'article 4 ci-dessus. 

Le café moulu ne doit dégager aucune mauvaise odeur
ni présenter de mauvais goût. Les teneurs en humidité ou
en eau et en cendres du café moulu, sont celles qui sont
fixées pour le café torréfié. 

Toutefois, la teneur en eau suscitée n'est pas applicable
aux cafés moulus préemballés, à condition que la quantité
de matières sèches contenue dans l'emballage, représente
95 %, au moins, du poids net indiqué. 

Art. 8. � Le café torréfié et le café vert, ne doivent pas
renfermer un nombre élevé de fèves défectueuses ou de
défauts de fèves. 

La limite des défauts des cafés torréfiés et des cafés
verts et le barème de calcul de ces défauts ainsi que la
granulation de café, sont fixés par arrêté conjoint des
ministres chargés de la protection du consommateur, de
l'industrie et de l'agriculture. 

Art. 9. � La dénomination "café vert décaféiné" est
réservée au produit résultant de l'élimination de caféine du
café vert et, qui ne contient pas plus de 0,09% en poids de
caféine anhydre par rapport au produit sec. 

Art. 10. � La dénomination "café décaféiné", est
réservée au produit résultant de l'élimination de la caféine
du café torréfié, tel que défini à l'article 4 ci-dessus, ou de
la torréfaction de café vert décaféiné et qui ne contient pas
une teneur en caféine anhydre supérieure à 0,1%,
déterminée par rapport au produit sec. 

Art. 11. � L'opération de décaféination ne doit priver le
produit d'aucun de ses constituants utiles. 

Le café utilisé pour la production du café décaféiné peut
faire l'objet d'un traitement en vue d'éliminer des éléments
de la couche d'enrobage superficielle des grains. 

L'étiquetage des produits ayant fait l'objet de ce
traitement doit comporter une mention précisant le
procédé utilisé. 

Les solvants utilisés lors des opérations mentionnées
ci-dessus, et les limites résiduelles de ces solvants dans les
cafés ainsi traités, doivent être conformes à la
réglementation en vigueur. 

Art. 12. � La dénomination "extrait de café", "extrait
de café soluble", "café soluble" ou "café instantané", est
réservée au produit concentré obtenu par extraction des
grains de café torréfiés, en utilisant uniquement l'eau
comme moyen d'extraction, à l'exclusion de tout procédé
d'hydrolyse par addition d'acide ou de base. 

Outre les éléments insolubles technologiquement
inévitables et les huiles insolubles provenant du café,
l'extrait de café ne doit contenir que les principes solubles
et aromatiques du café. 

Art. 13. � La teneur en matière sèche provenant du
café, défini à l'article 12 ci-dessus, doit être : 

a) pour l'extrait de café sous forme solide : égale ou
supérieure à 95% en poids ; 

b) pour l'extrait de café sous forme de pâte : de 70% à
85% en poids ; 

c) pour l'extrait de café sous forme liquide : de 15% à
55% en poids. 

Art. 14. � L'extrait de café sous forme solide ou en
pâte ne doit pas contenir d'autres éléments que ceux
provenant de l'extraction du café. 

L'extrait de café sous forme liquide peut contenir des
sucres alimentaires, torréfiés ou non, dans une proportion
ne dépassant pas 12 % en poids. 

Art. 15. � Pour le café liquide prêt à boire : 

� la dénomination "café", est réservée au produit
obtenu à partir d'eau et de café, défini aux articles 4 et 7
ci-dessus. 

� la dénomination "café décaféiné", est réservée au
produit obtenu à partir d'eau et de café décaféiné, défini à
l'article l0 ci-dessus. 

Art. 16. � La dénomination "café moulu épicé" ou
"café moulu aux épices", est réservée au mélange de café
moulu et d'épices, notamment la cannelle, le gingembre, la
cardamine, la girofle, le poivre blanc et la coriandre. 

La proportion d'épices cumulées ne doit pas dépasser
2% de la composition du produit final. 

Art. 17. � La dénomination "café aromatisé", "café
moulu aromatisé", "café décaféiné aromatisé" ou " café
moulu décaféiné aromatisé", est réservée aux produits,
définis aux articles 4, 7 et 10 ci-dessus, auxquels des
arômes ont été ajoutés. 

Art. 18. � Il n'est toléré l'adjonction aux cafés que : 

� les préparations aromatisantes ou des substances
aromatisantes naturelles ; 

� les arômes qui proviennent du café. 

Art. 19. � La dénomination "café torréfié au sucre", est
réservée au café tel que défini à l'article 3 ci-dessus,
auquel a été ajouté du sucre, du caramel ou de l'amidon au
cours du processus de torréfaction ou pour l'enrobage des
grains du café au cours de la torréfaction avec ces
produits. 

La proportion du sucre, du caramel ou de l'amidon
ajouté, ne doit pas dépasser 3% . 
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Art. 20. � La dénomination "café moulu torréfié au
sucre", est réservée au produit obtenu par mouture du café
torréfié au sucre, tel que défini à l'article 19 ci dessus. 

Art. 21. � Sont autorisées, pour les cafés torréfiés,
décaféinés ou non, les opérations ci-après : 

� le mélange de cafés d'espèces ou de provenances
différentes, la proportion de chaque espèce doit être
précisée sur l'emballage ; 

� le mélange de cafés avec les succédanés du café,
dans ce cas, la dénomination du produit ne doit pas
contenir le mot "café" et celui-ci ne peut figurer sur
l'emballage ou sur tout support d'information que dans la
partie réservée à la composition du produit ; 

� le mélange d'extraits de café et de succédanés, dans
ce cas, la dénomination du produit ne doit pas contenir le
mot "café" celui-ci ne peut figurer sur l'emballage ou sur
tout support d'information que dans la partie réservée à la
composition du produit ; 

� les ingrédients du mélange d'extraits doivent être
indiqués par ordre décroissant ; 

� l'enrobage du café, au cours de la torréfaction avec
une matière inoffensive, non hygroscopique, à condition
que la dénomination du café soit suivie d'une mention
faisant connaître cet enrobage au consommateur, ainsi que
la nature et la proportion de la matière étrangère au café
constituant ledit enrobage. 

Art. 22. � Il peut être ajouté dans l'opération
d'enrobage du café, le beurre et autres corps gras
comestibles, ainsi que les additifs alimentaires autorisés
par la réglementation en vigueur. 

La liste des produits d'enrobage autorisés, cités
ci-dessus, peut être actualisée par arrêté des ministres
chargés de la protection du consommateur, de l'industrie,
de l'agriculture et de la santé. 

Art. 23. � Les cafés et les succédanés de café,
commercialisés, contenant la substance toxique
"acrylamide" dépassant les taux tolérés, cités ci-dessous,
ne doivent pas être mis à la consommation. 

Les  taux  tolérés  de  l'acrylamide  sont  fixés  comme
suit :

� café torréfié ............................................. 450 µg/kg ;

� café instantané (soluble) ......................... 900 µg/kg ;

Succédanés de café : 

a) succédanés  de  café  principalement  à  base  de
céréales.......................................................... 2000 µg/kg ;

b) autres succédanés de café....................... 4000 µg/ kg.

La liste des taux tolérés d'acrylamide, peut être
actualisée par arrêté des ministres chargés de la protection
du consommateur, de l'industrie, de l'agriculture et de la
santé. 

Art. 24. � Les taux tolérés de cette substance sont
mesurés par des méthodes d'analyses fixées par la
réglementation en vigueur ou, à défaut, issues des normes
reconnues au plan international. 

Art. 25. � Les emballages employés pour les cafés
torréfiés en grains et moulus, doivent être inertes vis-à-vis
du produit emballé, étanches, propres et secs. 

Ces emballages doivent être conformes aux dispositions
réglementaires en vigueur. 

Art. 26. � Outre les dispositions prévues par le décret
exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au
9 novembre 2013, susvisé, notamment son article 12,
l'étiquetage des cafés définis au présent décret, doit
comporter : 

A-) Pour les cafés aromatisés et les cafés épicés, la
dénomination de vente doit être complétée, selon le cas,
par le nom de la matière aromatique ou le nom de l�(des)
épice(s) utilisée(s). 

B-) La dénomination de vente "café torréfié au sucre",
"café moulu torréfié au sucre", doit être complétée par
l'indication du taux de type de sucre ajouté avec le même
caractère et la même taille d'écriture, de manière visible,
lisible et indélébile et doivent figurer dans le même champ
visuel principal de l'emballage du produit. 

C-) Pour les extraits de café, les mentions suivantes : 

1. les dénominations de vente "extrait de café", "extrait
de café soluble", "café soluble" ou "café instantané", telles
que définies à l'article 12 ci-dessus, sont complétées, le
cas échéant, par les termes : 

� "en pâte" ou " sous forme de pâte", "liquide" ou "sous
forme liquide". 

Les dénominations peuvent être complétées par le terme
"concentré" pour l'extrait de café liquide, à condition que
la teneur en matière sèche provenant du café soit, en
poids, supérieure à 25% ; 

� la mention "décaféiné" pour autant que la teneur en
caféine anhydre ne dépasse pas, en poids, 0,3% de la
matière sèche provenant du café. Le qualificatif et la
dénomination de vente doivent figurer sur le même champ
visuel principal ; 

� pour l'extrait de café liquide la mention: "avec .... " ou
"conservé à ... " ou "conservé au ... " ou "avec ... ajouté"
ou "torréfié à ... " ou "torréfié au ... " suivie de la (des)
dénomination (s) du (des) type(s) de sucre (s) utilisée (s). 

Ces mentions et la dénomination de vente doivent être
regroupées dans le même champ visuel principal. 

2. la teneur minimale en matière sèche provenant du
café pour l'extrait de café en pâte ou liquide. Cette teneur
est exprimée en pourcentage du poids du produit fini. 
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D-) Pour les succédanés et leurs mélanges destinés à la
préparation d'une boisson rappelant le café ou les
mélanges de succédanés et de cafés, en ce qui concerne la
dénomination du produit : 

1. s'il s'agit d'un seul produit, celle-ci doit indiquer la
nature spécifique du produit, accompagnée du qualificatif
"torréfié" ; 

2. s'il s'agit d'un mélange, la dénomination doit être :
"succédanés torréfiés" ou "extrait de succédanés
torréfiés", selon le cas, ou toute autre dénomination de
nature à éviter une confusion avec le café torréfié ou les
extraits de café, dans l'esprit du consommateur. 

Le modèle de la cafetière ou de l'appareil à utiliser pour
préparer ces succédanés doit être mentionné sur
l'emballage. 

Art. 27. � Outre les dispositions prévues par le décret
exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au
9 novembre 2013, susvisé, notamment son article 58,
l'étiquetage des cafés verts conditionnés en sacs et non
destinés au consommateur final, doit comporter les
mentions suivantes : 

� les noms du produit et son espèce botanique ; 

� la classification du produit exprimée par le grade
défini dans le pays d'origine ;

� les quantités brutes et nettes exprimées en poids ; 

� le nom ou la raison sociale, la marque déposée et
l'adresse du fabricant ou, de l'importateur au cas où le
produit est importé ; 

� le numéro du lot et la date limite de consommation.

Outre les mentions prévues ci-dessus, les indications
ci-après, doivent figurer sur les documents
d'accompagnement : 

� l'année de la récolte du produit ; 

� le pays d'origine ou, le lieu de provenance au cas où
le produit est importé ; 

� le taux d'humidité exprimé en pourcentage ; 

� les conditions particulières de conservation et/ou
d'utilisation ; 

� le nombre de défauts. 

Art. 28. � Dans les établissements où les cafés et les
succédanés de café sont commercialisés au détail, les deux
produits doivent être exposés à la vente ou mis en vente
distinctement, de manière à ne pas créer de confusion dans
l'esprit du consommateur sur la nature des produits. 

Art. 29. � Les conditions et les modalités de mise à la
consommation des succédanés de café, des mélanges de
cafés avec succédanés ou autres denrées alimentaires, sont
fixées par arrêtés des ministres chargés de la protection du
consommateur, de l'industrie, de l'agriculture et de la
santé. 

Art. 30. � Tout manquement aux dispositions du
présent décret, est sanctionné conformément à la
législation en vigueur, notamment les dispositions de la
loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février
2009, modifiée, susvisée. 

Art. 31. � Les intervenants dans le processus de mise à
la consommation du café, doivent se conformer aux
dispositions du présent décret, dans un délai de six (6)
mois à compter de sa date de publication au Journal
officiel. 

Art. 32. � Les dispositions du décret exécutif n° 92-30
du 20 janvier 1992, modifié et complété, relatif aux
spécifications et à la présentation des cafés, sont abrogées,
à l'exception des dispositions des articles 8, 10, 15-3 et 15
bis qui demeurent en vigueur jusqu'à la publication des
textes pris en application du présent décret. 

Art. 33. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1438 correspondant
au 26 février 2017.

Abdelmalek  SELLAL. 
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel 3 Dhou El Kaâda 1441
correspondant au 25 juin 2020 fixant la limite des
défauts des cafés torréfiés et des cafés verts et le
barème de calcul de ces défauts ainsi que la
granulation du café.

———— 

Le ministre du commerce,

Le ministre de l'industrie,

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, 

Vu  le  décret   présidentiel  n° 20-163  du   Aouel   Dhou
El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et
complété, portant nomination des membres du
Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié
et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression
des fraudes ; 

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ; 

Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaâda 1426
correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et
les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des
produits importés ; 
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Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda
1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions
du ministre de l'industrie et des mines ; 

Vu le décret exécutif n° 17-99 du 29 Joumada El Oula
1438 correspondant 26 février 2017 fixant les
caractéristiques du café ainsi que les conditions et les
modalités de sa mise à la consommation, notamment son
article 8 ;

Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441
correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du
ministre de l'agriculture et du développement rural ; 

Vu l'arrêté du 22 Joumada El Oula 1414 correspondant au 7
novembre 1993 portant définition des défauts du café vert ;

Arrêtent : 

Article 1er. — En application des dispositions de
l'article 8 du décret exécutif n° 17-99 du 29 Joumada El Oula
1438 correspondant au 26 février 2017 fixant les
caractéristiques du café ainsi que les conditions et les
modalités de sa mise à la consommation, le présent arrêté a
pour objet de fixer la limite des défauts des cafés torréfiés et
des cafés verts et le barème de calcul de ces défauts ainsi que
la granulation du café. 

Art. 2. — Au sens du présent arrêté, on entend par : 

Défaut : nom générique désignant les particules
indésirables mais souvent présentes qui peuvent inclure
divers types de grains, ou parties de grain, des tissus du fruit
et de matières étrangères souvent présentes dans les lots de
café vert et de café torréfié. 

Art. 3. — Le café vert doit être de couleur homogène, et
ne doit dégager aucune odeur anormale et il ne doit pas
renfermer un nombre de fèves (graine de café) défectueuses
supérieur à 225 défauts pour un échantillon de café de 300
grammes de granulation normale, c’est à dire contenant une
quantité de fèves comprise entre 1500 et 2000.

Pour le café vert dont la granulation est inférieure à la
granulation normale définie à l'alinéa précédent, soit lorsque
l'échantillon de 300 grammes contient un nombre de fèves
supérieur à 2000, ce café ne doit pas renfermer un nombre
de défaut supérieur à (x) calculé selon la formule suivante : 

Art. 5.  — Le café torréfié mis à la consommation ne doit
pas renfermer de fèves torréfiées défectueuses en poids
maximum de 12%, ou en quantité maximale de 75 défauts
pour un échantillon de granulation normale de 100 grammes. 

La définition des fèves défectueuses du café torréfié et le
barème de calcul de ces défauts sont fixés en annexe II du
présent arrêté. 

Art. 6. — Lorsqu'une fève défectueuse répond
simultanément à plusieurs des définitions fixées soit à
l'annexe I pour les cafés verts, soit à l'annexe II pour les cafés
torréfiés, elle est classée dans la catégorie correspondant au
défaut le plus grave. 

Art. 7 . — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 22
Joumada El Oula 1414 correspondant au 7 novembre 1993
portant définition des défauts du café vert.

Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au
25 juin 2020.

x =  
2000 

225 x y 

y : représente le nombre de fèves de l'échantillon
considéré. 

La définition des fèves défectueuses du café vert et le
barème de calcul de ces défauts sont fixés en annexe I du
présent arrêté. 

Art. 4. — Le café vert de granulation normale doit être retenu
à la passoire à trous ronds de 4.75 millimètres de diamètre
équivalent au crible n° 12, avec une tolérance de 6%  de grains
traversant cette passoire mais retenus par celle à trous ronds de
4 millimètres de diamètre équivalent au crible n° 10. 

Le ministre du commerce

Kamel REZIG

Le ministre de l’industrie 

Farhat Aït Ali BRAHAM

Le ministre de l'agriculture
et du développement rural

Abdel-Hamid HEMDANI

————————

ANNEXE I

Définition des fèves défectueuses du café vert et le
barème de calcul de ces défauts 

1 - Définition des défauts : 

Les caractéristiques morphologiques et organoleptiques
des fèves défectueuses sont les suivantes : 

— Fève avariée sèche — fève (ou grain de café) de
coloration vert-de-gris ou fève couverte de mousse. 

— Fève en cerise — Fruit desséché comportant tout ou
partie de ses enveloppes externes avec sa ou ses graine(s). 

— Fève noire — Fève dont la moitié ou plus, est de
couleur noire, extérieurement ou intérieurement. 

— Fève demi-noire — Fève dont moins de la moitié est
de couleur noire, extérieurement ou intérieurement. 

— Fève sure ou rance — La fève sure peut avoir un
aspect cireux et présentant intérieurement une couleur très
légèrement brun rougeâtre, et dégageant à la coupe récente
une légère odeur désagréable et étrangère à celle du café vert
sain. 
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— Fève en parche — Fève enveloppée entièrement ou
partiellement dans sa parche. 

— Fève blanche — Fève de couleur blanche, très légère,
de densité très inférieure à celle d'une fève saine de même
grandeur. 

— Fève blanche spongieuse — Fève de couleur blanche
et de consistance spongieuse analogue à celle du liège, c'est-
à-dire dont les tissus peuvent s'enfoncer sous une pression
de l'extrémité de l'ongle.

— Fève sèche — Fève ridée et faible masse, de couleur
généralement grisâtre ou noirâtre ;

— Fève immature — Fève non mûre, de couleur verdâtre
ou grisâtre, présentant souvent une surface ridée. 

— Fève piquée ou scolytée — Fève endommagée
intérieurement ou extérieurement par l'attaque d'insectes. 

La fève piquée présente : 

* soit deux (2) petits trous au minimum, de 0,3 à 1,5
millimètre de diamètre, causés par le scolyte du grain
(Stephanoderes) ou par tout autre parasite ; 

* soit un grand trou au minimum causé par le bruche
(Araecerus). 

— Fève indésirable — Fève mal venue ou altérée
intérieurement, ne répondant à aucune des définitions
données dans la présente annexe. 

Est notamment considérée comme indésirable : 

* Fève ambre : fève de couleur jaune, généralement semi-
transparente ; 

* Fève moisie : fève présentant des moisissures ou
attaques par des moisissures, visible à l'œil nu ; 

* Fève marbrée : fève présentant des zones irrégulières
de coloration verdâtre, blanchâtre ou, parfois, jaunâtre ; 

* Fève meurtrie au cours du dépulpage : fève préparée
par voie humide, coupée ou écrasée au cours du
dépulpage et présentant souvent des taches brunes ou
noirâtres ; 

* Fève brune : fève de couleur brun foncé. 

— Coquille (dite « Oreille ») — Fève mal formée
présentant une cavité ou partie extérieure d'une fève évidée. 

— Brisure — Partie de fève d'un volume inférieur à celui
d'une demi-fève de même grandeur. 

— Grosse peau ou coque (ou fragment de coque) —
Fragment de l'enveloppe extérieure sèche du fruit (ou
péricarpe).

— Petit peau (ou fragment de parche) — Fragment de
l'endocarpe séché (parche).

— Gros bois — Brindille d'environ 3 centimètres de
longueur, soit, en pratique de 2 à 4 centimètres. 

— Bois moyen  — Brindille d'environ 1,5 centimètres de
longueur, soit, en pratique de 1 à 2 centimètres. 

— Petit bois — Brindille d'environ 0,5 centimètres de
longueur, soit, en pratique d'une longueur inférieure à 1
centimètre. 

2- Barème de calcul des défauts : 

Le barème de calcul des défauts des cafés verts est établi
comme suit : 

Défauts Barème de calcul
des défauts

1 fève avariée sèche 

1 fève en cerise 

1 fève noire 

5 fèves demi-noires 

1 fève sure 

2 fèves en parche 

5 fèves blanches 

5 fèves blanches spongieuses 

5 fèves sèches 

5 fèves immatures 

10 fèves piquées ou scolytées 

5 fèves indésirables 

5 coquilles 

5 brisures 

1 grosse peau ou coque 

3 petites peaux ou parches 

1 gros bois 

1 moyen bois

3 petits bois

2 défauts 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

2 défauts

1 défaut 

1 défaut
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ANNEXE II

Définition des fèves défectueuses du café torréfié et le
barème de calcul de ces défauts 

1- Définition défaut :

Les caractéristiques morphologiques et organoleptiques
des fèves défectueuses sont les suivantes :

— Fève noire — Fève originellement noire d’aspect
charbonneux, terne en l’absence d’enrobage et généralement
granuleuse en surface. 

— Fève carbonisée — Fève noirâtre, de texture rappelant
le charbon de bois et s’écrasant aisément sous la pression des
doigts en se réduisant en fines particules.

— Fève en cerise — Fruit desséché possédant tout ou
partie de ses enveloppes externes, avec sa ou ses graines. 

— Fève en parche — Fève enveloppée entièrement ou
partiellement dans sa parche. 

— Fève demi-noire — Fève dont moins de la moitié est
d’aspect charbonneux. 

— Fève marbrée ou tachée — Fève présentant des
irrégularités de coloration superficielle généralement friable
et possédant un mauvais goût. 

— Fève indésirable — Fève d’aspect défectueux, se
coupant généralement facilement sans se pulvériser et ne
répondant à aucune des définitions fixées à la présente
annexe. Réintroduite dans la partie épurée de l’échantillon,
elle se retrouve aisément. 

— Fève pâle — Fève jaune à brun clair, elle peut dégager
parfois une mauvaise odeur quand on l’écrase ou être de
consistance non friable et insuffisamment torréfiée.

— Fève piquée ou scolytée — Fève attaquée par des
insectes présentant au moins :

* soit deux (2) petits trous ou des galeries causées par le
scolyte du grain   (Stephanoderes) ou tout autre parasite ; 

* soit un gros trou causé par un bruche (Araecerus).

— Coquille — Fève malformée présentant une cavité, ou
partie extérieure d’une fève évidée. 

— Brisure — Partie de fève d’un volume inférieur à une
demi-fève, on distingue celles qui sont retenues par la
passoire (de diamètre des trous 4 mm) et celles qui traversent
cette passoire.

— Grosse peau ou coque — Fragment de l’enveloppe
extérieure du fruit. 

— Petite peau ou parche — Fragment de l’enveloppe de
la fève. 

— Gros bois — Brindille d’environ 3 centimètres de
longueur. 

— Bois moyen — Brindille d’environ 1 centimètre de
longueur.

— Petit bois  — Brindille d’environ 0,5 centimètre de
longueur.

2- Barème de calcul des défauts : 

Le barème de calcul des défauts des cafés torréfiés est
établi comme suit : 

Défauts Barème de calcul
des défauts

1 fève noire

1 fève carbonisée

1 fève en cerise

1 fève en parche

2 fèves demi-noires

2 fèves marbrées ou tachées

2 fèves indésirables

2 fèves pâles

10 fèves piquées ou scolytées

10 coquilles

10 brisures > 4 mm

0,2 gramme de petites brisures
< 4 mm

1 grosse peau ou coque

3 petites peaux ou parches

1 gros bois

1 moyen bois

3 petits bois

1 défaut

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

1 défaut 

2 défauts

1 défaut 

1 défaut 
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Décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaada 1434
correspondant au 26 septembre 2013 fixant les
conditions et les modalités de mise en �uvre de la
garantie des biens et des services.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes, notamment son article 13 ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et de
la répression des fraudes ;

Vu le décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990
relatif à la garantie des produits et services ;

Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania
1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles
applicables en matière de sécurité des produits ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 13 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités
de mise en �uvre de la garantie des biens et des services.

Art. 2. � Les dispositions du présent décret
s'appliquent aux biens ou services acquis prévus par les
dispositions de l'article 13 de la loi n° 09-03 du 29 Safar
1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, quel que
soient le mode et la technique de vente utilisée.

Art. 3. � Au sens du présent décret, il est entendu par :

� « garantie » : la garantie prévue par des textes
législatifs et réglementaires relatifs aux effets juridiques
de la livraison d'un bien ou service non conforme au
contrat de vente (toute clause contractuelle, facture, bon
d'achat, bon de livraison, ticket de caisse, devis ou tout
autre moyen de preuve prévu par la législation et la
réglementation en vigueur) et couvrant des défauts
existants lors de l'acquisition d'un bien ou prestation de
service ;

� « garantie supplémentaire » : tout engagement
contractuel éventuel conclu en plus de la garantie légale
de l'intervenant ou de son représentant à l'égard du
consommateur, donné sans supplément de coût.

Art. 4. � Dans le cadre de la mise en �uvre de la
garantie, tout intervenant est tenu de livrer au
consommateur un bien ou service conforme au contrat de
vente et est responsable des défauts existants lors de sa
délivrance ou de la prestation d'un service.

Art. 5. � La garantie prend effet à partir de la
délivrance du bien ou de la prestation d'un service. 

Cette garantie se matérialise par la remise, de plein droit
au consommateur, d'un certificat de garantie. 

Art. 6. � Le certificat de garantie délivré par
l'intervenant doit indiquer, notamment les mentions
suivantes :

� le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro du
registre du commerce du garant ainsi que l'adresse
électronique, le cas échéant ;

� le nom et prénoms de l'acquéreur ;

� le numéro et la date de la facture ou du ticket de
caisse ou du bon d'achat et/ou tout autre document
similaire ;

� la nature du bien garanti, notamment son type, sa
marque, son numéro de série ;

� le prix du bien garanti ;

� la durée de garantie ;

� le cas échéant, le nom, l'adresse du représentant
chargé de l'exécution de la garantie.

Art. 7. � Les mentions de la garantie prévues à l'article
6 ci-dessus, peuvent être utilisées le cas échéant, pour la
prestation de service, soit dans une clause contractuelle,
dans une facture, dans un bon d'achat ou tout autre
document de preuve conformément à la législation en
vigueur.

Le modèle du certificat de garantie est fixé par arrêté du
ministre chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes.

Art. 8. � En cas de non délivrance du certificat de
garantie ou de non-respect des mentions citées à l'article 6
ci-dessus, ou de perte du certificat de garantie, celle-ci
demeure valable et le consommateur est en droit de s'en
prévaloir, par la présentation de la facture ou d'un bon
d'achat, ticket de caisse, tout autre document similaire ou
par tous autres moyens de preuve. 
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La garantie est valable durant tout le processus de mise
à la consommation du bien ou du service.

Art. 9. � La garantie s'étend également aux défauts des
services liés à l'acquisition du bien notamment, son
emballage, ses instructions de montage ou sa mise en
service lorsque ceux-ci sont réalisés sous la responsabilité
de l'intervenant. 

Art. 10. � Le produit objet de garantie doit répondre à
l'usage pour lequel il est destiné et le cas échéant :

� correspondre à la description donnée par
l'intervenant et posséder les caractéristiques que celui-ci a
présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou
de modèle ;

� présenter les caractéristiques qu'un consommateur
peut légitimement attendre en égard aux déclarations
publiques faites par l'intervenant ou par son représentant,
notamment à travers la publicité ou l'étiquetage ;

� présenter toutes les caractéristiques prévues par la
réglementation en vigueur.

Art. 11. � Le consommateur peut exiger l'essai du
produit acquis conformément à la législation et aux usages
en vigueur, sans exclure l'obligation de garantie de
l'intervenant.

Art. 12. � L'exécution de l'obligation de garantie
conformément à l'article 13 de la loi n° 09-03 du 29 Safar
1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, doit
s'effectuer, sans aucun frais supplémentaire pour le
consommateur, soit :

� par la réparation du bien ou la mise en conformité du
service ;

� par son remplacement ;

� par le remboursement de son prix.

En cas de panne répétée, le bien objet de la garantie doit
être remplacé ou son prix remboursé. 

Art. 13. � Si l'intervenant ne procède pas à la
réparation du défaut, dans un délai conforme aux usages
de la profession, selon la nature du bien, le consommateur
peut faire exécuter la réparation, lorsque celle-ci est
possible, par un professionnel qualifié de son choix et aux
frais de l'intervenant.

Art. 14. � Si le bien vendu avait été livré au domicile
du consommateur ou à un autre endroit désigné par ce
dernier, les frais de livraison, de transport, de restitution et
d'installation nécessaires pour la réparation du bien ou son
remplacement, sont à la charge de l'intervenant.

Art. 15. � Lorsque l'intervenant ne peut procéder à la
réparation du bien, il est tenu de le remplacer ou de
rembourser le prix dans un délai de trente (30) jours à
partir de la date de déclaration du défaut. 

Art. 16. � La durée de garantie ne peut être inférieure à
six (6) mois, à compter de la date de la délivrance du
produit neuf ou de la prestation du service.

La durée de garantie, par nature du bien, est precisée par
arrêté du ministre chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes ou par arrêté
conjoint avec le ministre concerné.

Art. 17. � La durée de garantie ne peut être inférieure à
trois (3) mois, pour les produits d'occasion.

La durée de garantie des produits d'occasion, par nature
du produit, est précisée par arrêté du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes ou par arrêté conjoint avec le ministre concerné.

Art. 18. � L'intervenant peut consentir au
consommateur une garantie supplémentaire plus
avantageuse, que celle prévue à l'article 3 (alinéa 1er)
ci-dessus.

Dans ce cas, cette garantie est applicable dans les
conditions fixées par les dispositions du présent décret.

Art. 19. � La garantie supplémentaire offerte au
consommateur doit prendre la forme d'un engagement
contractuel écrit précisant les clauses nécessaires à sa mise
en �uvre et comporter les indications nécessaires prévues
à l'article 6 ci-dessus.

Art, 20. � Lorsque le consommateur demande à
l'intervenant une remise en état du bien, pendant la durée
de validité de garantie légale ou supplémentaire, un
prolongement de la durée de la garantie d'au moins trente
(30) jours due à l'immobilisation du bien, s'ajoute à la
durée de garantie restant à courir.

Art. 21. � Le consommateur ne bénéficie de la
garantie, que suite à une réclamation, écrite ou introduite
par tout autre moyen de communication approprié, auprès
de l 'intervenant.

L'intervenant peut exiger dans un délai de dix (10) jours
à compter de la date de réception de la réclamation et à ses
frais, l'accomplissement d'une constatation contradictoire
faite en présence des deux parties ou de leurs
représentants au lieu où se trouve le bien garanti.

Art. 22. � Lorsque l'obligation de garantie n'est pas
exécutée dans un délai de trente (30) jours qui suit la date
de réception de la réclamation par l'intervenant, le
consommateur doit mettre en demeure l'intervenant par
lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout
autre moyen conforme à la législation en vigueur.

Dans ce cas, l'intervenant dispose de trente (30) jours à
compter de la date de signature de l'accusé de réception,
pour l'exécution de la garantie.

Art. 23. � Les conditions et les modalités particulières
d'application des dispositions du présent décret, sont
précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du
ministre chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes.

Art. 24. � Toutes dispositions contraires au présent
décret sont abrogées, notamment celles du décret exécutif
n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des
produits et services.
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Art. 25. � Tout manquement aux dispositions du
présent décret est sanctionné conformément aux
dispositions de la loi n° 09-03 du 29 safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, notamment
ses articles 75 et 76.

Art. 26. � Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur une (1) année après sa date de publication au
Journal officiel.

Art. 27. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant
au 26 septembre 2013.

Abdelmalek SELLAL.
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Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435
correspondant  au  9  novembre  2013  fixant les
conditions et  les  modalités relatives à l'information du
consommateur ;

Vu  le  décret  exécutif  n° 14-241  du  Aouel  Dhou
El Kaada 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les
attributions du ministre de l'industrie et des mines ;

Vu l'arrêté du 29 Dhou El Kaada 1414 correspondant au
10 mai 1994 portant modalités de mise en �uvre du décret
exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la
garantie des produits et services ;

Arrêtent :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article  16  du  décret  exécutif  n° 13-327  du  20  Dhou
El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la durée de
garantie par nature du bien.

Art. 2. � La durée de garantie des biens neufs acquis à
titre onéreux ou gratuit, est fixée par nature du bien, selon
les listes annexées au présent arrêté.

Art. 3. � La durée de garantie des biens acquis à titre
onéreux ou gratuit, ne figurant pas sur les listes annexées
au présent arrêté, est celle en usage dans la profession ou
l'activité sans qu'elle puisse, toutefois, être inférieure à six
(6) mois.

Art. 4. � Le bien garanti doit être accompagné d'un
certificat de garantie et, selon sa nature, d'un guide
d'emploi.

Le certificat de garantie doit préciser :

� la durée de la garantie ;

� la date d'effet de la garantie. 

Art. 5. � Lorsque l'intervenant procède à la réparation
ou au remplacement du bien, la durée de garantie doit être
suspendue  et  prend  effet  après  la  remise  en  état  du
bien.

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 21 Safar 1436
correspondant au 14 décembre 2014 fixant la
durée de garantie par nature du bien.

����

Le ministre du commerce, 

Le ministre de l�industrie et des mines, 

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 3 Rajab 1410
correspondant au 30 janvier 1990, modifié et complété,
relatif au contrôle de la qualité et de la répression des
fraudes ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania
1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles
applicables en matière de sécurité des produits ;

Vu le décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les
conditions et les modalités de mise en �uvre de la
garantie  des  biens  et  des  services,  notamment  son
article 16 ;
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Art. 6. � Dans le cas de la revente d'un bien garanti, le
nouvel acquéreur bénéficie de la durée de la garantie
restante et des mêmes avantages y afférents.

L'intervenant est tenu de formaliser ce transfert sur le
certificat de garantie.

Art. 7. � Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du
29 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 10 mai 1994
portant  modalités  de  mise  en  �uvre  du  décret
exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la
garantie des produits et services.

Art. 8. � Les dispositions du présent arrêté entrent en
vigueur six (6) mois après sa date de publication au
Journal officiel.

Art. 9. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 21 Safar 1436 correspondant au 14
décembre 2014.

Le ministre du commerce

Amara BENYOUNES

Le ministre de l�industrie
et des mines

Abdesselem BOUCHOUAREB

ANNEXE I

Durée de garantie des biens éléctro menagers, éléctriques et éléctroniques

BIENS DUREE DE GARANTIE (Mois)

Cuisinières.................................................................................................................

Fours encastrables......................................................................................................

Mini fours posables....................................................................................................

Tables de cuisson.......................................................................................................

Appareils de cuisson (électrique, sous pression, à vapeur, grille...)..........................

Réchauds à gaz (Tabounas).......................................................................................

Micro-onde.................................................................................................................

Appareils de réfrigération, de congélation et de surgélation.....................................

Lave-vaisselle............................................................................................................

Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, l'essorage et le séchage............

Téléviseurs.................................................................................................................

Périphériques et récepteurs TV (démodulateur, décodeur...)....................................

Tous types de lecteurs genre (CD-ROM...)...............................................................

Tous types de lecteurs genre (MP3, MP4...)..............................................................

Appareils de chauffage des locaux............................................................................

Appareils de chauffage d'eau.....................................................................................

Appareils de conditionnement et/ou d'extraction d'air (climatiseur, hotte)...............

Fers à repasser...........................................................................................................

Aspirateurs et nettoyeurs............................................................................................

Machines à pâtes........................................................................................................

Robots ménagers à une fonction (hachoir, mixeur, batteur...)...................................

Robots ménagers multifonctions................................................................................

Expresso à café..........................................................................................................

Cafetières électriques................................................................................................

Théières électriques...................................................................................................

Bouilloires..................................................................................................................

Grilles-pain................................................................................................................

Articles d'horlogerie...................................................................................................

Machines à coudre et à tricoter et appareils analogues.............................................

Appareils photographiques et caméscopes................................................................

Outils électriques portatifs.........................................................................................

24

24

12

24

12

12

24

24

24

24

24

12

12

6

24

24

24

24

24

12

12

24

24

12

12

12

12

12

18

12

12
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ANNEXE II

Durée de garantie des biens informatiques et bureautiques

BIENS DUREE DE GARANTIE (Mois)

Appareils d'enregistrement et de reproduction d'images...........................................

Appareils d'enregistrement et de reproduction de son...............................................

Ordinateurs de bureau................................................................................................

Ordinateurs portables.................................................................................................

Appareils de projection audiovisuels.........................................................................

Périphériques informatiques et accessoires (onduleur, souris, webcam...)...............

Imprimantes à aiguille ou à jet d'encre......................................................................

Imprimantes laser.......................................................................................................

Imprimantes multifonctions.......................................................................................

Photocopieuses..........................................................................................................

Equipements de stockage informatique (disque dur, ...)............................................

Télécopieurs...............................................................................................................

Tablettes tactiles.........................................................................................................

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

ANNEXE III

Durée de garantie des biens de soins

BIENS DUREE DE GARANTIE (Mois)

Appareils de rasage (tondeuse...)...............................................................................

Appareils d'épilation féminine et de beauté...............................................................

Appareils de lissage des cheveux (séchoir, lisseur, brosse électrique...)...................

12

12

12

ANNEXE IV

Durée de garantie des biens téléphoniques

BIENS DUREE DE GARANTIE (Mois)

Téléphones portables aux écrans noir et blanc...........................................................

Téléphones portables multimédias et/ou smartphones...............................................

Téléphones (fixe et sans fil).......................................................................................

12

12

12
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ANNEXE V

Durée de garantie des équipements et machines

BIENS DUREE DE GARANTIE (Mois)

Electro-pompes..........................................................................................................

Générateurs de courant..............................................................................................

Transformateurs et/ou stabilisateurs de courant........................................................

Batteries et accumulateurs (à l'exception des piles non rechargeables)....................

Appareils de pesage et de mesurage..........................................................................

Appareils et outillages de bricolage (ponceuses-décapeurs,
perceuses, raboteuses, ...).........................................................................................

Alarmes, vidéosurveillances, interphones..................................................................

Appareils de protection et de lutte contre l'incendie..................................................

Outillages de jardin....................................................................................................

Instruments de musique.............................................................................................

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

ANNEXE VI

Durée de garantie des jouets

BIENS DUREE DE GARANTIE (Mois)

Jouets électriques à batterie supérieure à 24 volts.....................................................

Jouets électriques à batterie inférieure à 24 volts......................................................

Bicyclettes et équipements de protection pour enfants..............................................

Vélos et équipements de protection pour adultes......................................................

Planches et patins à roulettes pour enfants................................................................

Jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois......................................................

Balançoires suspendues, anneaux, trapèzes...............................................................

Consoles de jeux vidéo et accessoires.......................................................................

12

6

6

12

6

6

6

12

ANNEXE VII

Durée de garantie de biens divers

BIENS DUREE DE GARANTIE (Mois)

Bateaux de plaisance, de pêche ou tous autres moyens de loisir maritime...............

Appareils de loisir, de divertissement et de sport......................................................

Tensiomètres..............................................................................................................

Glucomètres...............................................................................................................

24

24

12

12
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 19 Moharram 1436 correspondant au 12 novembre 2014 fixant le modèle du certificat de garantie.
����

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du
Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et de la répression
des fraudes ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du
ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables
en matière de sécurité des produits ;

Vu le décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et
les modalités de mise en �uvre de la garantie  des  biens  et  des  services,  notamment  son article 7 ;

Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les
modalités relatives à l'information du consommateur ;

Vu l�arrêté du 29 Dhou El Kaada 1414 correspondnat au 10 mai 1994 portant modalités de mise en �uvre du décret
exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et services ;

Arrête :

Article 1er. � En application des dispositions de l'article  7  du  décret  exécutif  n° 13-327  du  20  Dhou  El Kaada 1434
correspondant au 26 septembre 2013, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le modèle de certificat de garantie.

Art.  2.  �  Le  certificat  de  garantie  doit  être  établi  selon  le  modèle  annexé  au  présent  arrêté  et  contenir les
mentions  prévues  à  l'article  6  du  décret  exécutif    n° 13-327 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre
2013, susvisé.

Art. 3.  �  Le  certificat  de  garantie  prévu  à l'article 2 ci-dessus,  comporte  deux  (2)  volets.  Le  volet  n° 1   est
conservé  par  l'intervenant  et  le  volet  n°2  est  remis à l'acquéreur qui doit le présenter, en cas de réclamation.

Art. 4. � Sont abrogées les dispositions de l�arrêté du 29 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 10 mai 1994 portant
modalités  de  mise  en  �uvre  du  décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et
services.

Art. 5. � Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur six (6) mois après sa date de publication au Journal
officiel.

Art. 6. � Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Moharram 1436 correspondnat au 12 novembre 2014.

Amara  BENYOUNES.
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Information concernant l�intervenant :

Nom ou raison sociale :....................................................

Adresse :...........................................................................

Numéro du registre du commerce :..................................

Adresse électronique ou numéro de téléphone, le cas
échéant :............................................................................

Nom et adresse du représentant chargé de l�exécution de
la garantie, le cas échéant :

Information concernant l�acquéreur :

Nom et prénom :...............................................................

Adresse :...........................................................................

Information concernant le bien garanti :

Numéro et date de la facture, ticket de caisse, bon
d�achat ou tout autre document similaire :.......................
..........................................................................................

Nature du bien : type, marque et numéro de série :..........
..........................................................................................

Prix (en TTC) :.................................................................

Durée de garantie (en mois) :...........................................

Date d�effet de garantie :..................................................

Fait à ............................... , le ...............................

Signature et cachet humide

N.B : les mentions prévues dans le présent modèle doivent être dûment remplies et rédigées de façon visible et lisible.

ANNEXE

MODELE DE CERTIFICAT DE GARANTIE

VOLET N° 1

Réservé à l�intervenant

VOLET N° 2

Réservé à l�acquéreur

Information concernant l�intervenant :

Nom ou raison sociale :....................................................

Adresse :...........................................................................

Numéro du registre du commerce :..................................

Adresse électronique ou numéro de téléphone, le cas
échéant :............................................................................

Nom et adresse du représentant chargé de l�exécution de
la garantie, le cas échéant :

Information concernant l�acquéreur :

Nom et prénom :...............................................................

Adresse :...........................................................................

Information concernant le bien garanti :

Numéro et date de la facture, ticket de caisse, bon
d�achat ou tout autre document similaire :.......................
..........................................................................................

Nature du bien : type, marque et numéro de série :..........
..........................................................................................

Prix (en TTC) :.................................................................

Durée de garantie (en mois) :...........................................

Date d�effet de garantie :..................................................

Fait à ............................... , le ...............................

Signature et cachet humide de l�intervenant
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DECRETS

Décret exécutif n° 21-244 du 19 Chaoual 1442
correspondant  au  31  mai 2021  fixant  les
conditions et les modalités de mise en œuvre du
service après-vente des biens. 

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant
les règles applicables aux pratiques commerciales ; 

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25
février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection
du consommateur et à la répression des fraudes, notamment
son article 16 ; 

Vu la loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au
10 mai 2018 relative au commerce électronique ; 

Vu  le  décret  présidentiel  n° 19-370  du  Aouel  Joumada
El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant
nomination du Premier ministre ; 

Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442
correspondant au 21 février 2021, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié
et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression
des fraudes ; 

Vu le décret exécutif n° 05-468 du 8 Dhou El Kaâda 1426
correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et
les modalités d'établissement de la facture, du bon de
transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative ; 

Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania
1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles
applicables en matière de sécurité des produits ; 

Vu le décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaâda 1434
correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et
les modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et
des services ; 

Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435
correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et
les modalités relatives à l'information du consommateur ; 

Décrète : 

Article 1er. — En application des dispositions de l'article
16 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25
février 2009, modifiée et complétée, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de
mise en œuvre du service après-vente des biens. 

Art. 2. — Les dispositions du présent décret s'appliquent
aux biens destinés au consommateur après expiration de la
période de garantie ou dans les cas où la garantie ne peut
jouer. 

Art. 3. — Au sens du présent décret, on entend par : 

Service après-vente : L'ensemble des prestations que
l'intervenant doit fournir lors de la mise à la consommation
du bien, à titre onéreux ou gratuit, telles que les prestations
de dépannage, de réparation, de maintenance, d'installation,
de contrôle technique, de transport ainsi que la fourniture des
pièces de rechange. 

Pièces de rechange : Toutes les pièces détachées y
compris les accessoires.

Prestataire du service après-vente : Tout agent
économique ou une autre personne physique ou morale
chargé d'offrir des prestations de service après-vente au
consommateur. 

Art. 4. — Le fabricant et/ou l'importateur doit assurer le
service après-vente du bien mis sur le marché d'une manière
à couvrir l'ensemble de son réseau de distribution. Le service
après-vente peut être assuré par une autre personne physique
ou morale à laquelle le fabricant et/ou l'importateur font
appel pour la réalisation du service après-vente. 

Le fabricant et/ou l'importateur doit assurer la disponibilité
des pièces de rechange, au moins, pour une durée de cinq (5)
ans, en cas de fin de production ou d'importation d'un bien,
sauf si un texte particulier prévoit une autre durée. 

Art. 5. — Le vendeur doit mettre à la disposition du
consommateur, toutes les informations nécessaires,
notamment les coordonnées d'identification du prestataire du
service après-vente et sur la disponibilité des pièces de
rechange. 

Ces informations doivent être portées à la connaissance du
consommateur par tout moyen approprié, notamment par
affichage dans les locaux de vente ou sur son site internet. 

Art. 6. — Le prestataire du service après-vente doit
informer le consommateur, avant de procéder à la réparation,
de l'origine de la panne, des pièces à remplacer, de la nature
de l'intervention et sur les risques éventuels dus à la
réparation et toute autre information nécessaire. 

Il doit, également, informer le consommateur qu'il peut
conserver les pièces et les éléments remplacés. 

Ces informations doivent être mentionnées sur le devis, le
bon de dépôt ou tout autre document similaire. 
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Art. 7. — Le prestataire du service après-vente délivre un
devis au client si celui-ci en fait la demande et il doit
l'informer au préalable, dans le cas où le devis est facturé. 

Le devis doit préciser les éléments essentiels du contrat de
service après-vente et le décompte détaillé, en quantité et en
prix, de chaque prestation et produit à fournir. 

Art. 8. — Le prestataire du service après-vente doit
délivrer un bon de dépôt au client, revêtu de sa signature et
de son cachet et qui comporte, notamment les mentions
suivantes : 

— le numéro du bon et la date de dépôt du bien ; 

— le nom ou la raison sociale du prestataire ; 

— l'adresse et éventuellement le numéro de téléphone et
l'adresse électronique du prestataire ; 

— le nom du client ; 

— la nature du bien, sa marque ainsi que, le cas échéant,
son type et son numéro de série ; 

— le type de la prestation à fournir ; 

— le coût de la prestation ; 

— les réserves éventuelles émises par le prestataire sur
l'état du bien ; 

— le montant de l'indemnisation du bien confié lorsque
celui-ci est supérieur au montant figurant au barème
d'indemnisation ; 

— la durée de réparation du bien et la date de récupération ; 

— les conditions particulières du service après-vente, le
cas échéant ; 

— la mention indiquant les dispositions de l'article 11 du
présent décret. 

Art. 9. — Le prestataire du service après-vente peut
proposer au client l'utilisation des pièces de rechange
d'occasion. 

Les pièces de rechange d'occasion doivent être en bon état
et sûres. 

Le prestataire du service après-vente doit mettre, en
présence du client, le bien réparé à l'essai. 

Art. 10. — Toute prestation de service après-vente
exécutée doit faire l'objet, avant le paiement du prix de
réparation et selon le cas, de la délivrance d'une facture, d'un
bon ou d'un ticket. 

Art. 11. — Le bien confié au prestataire pour être réparé
dont le client n'a pas demandé la récupération dans un délai
d'une (1) année décomptée, à partir de la date de récupération
du bien, fixée sur le bon de dépôt, est considéré comme
abandonné. 

Art. 12. — Dans le cas de préjudice matériel subi par le
client, celui-ci peut bénéficier de la réparation du dommage
suite à une réclamation écrite ou introduite par tout moyen
approprié, auprès du prestataire du service après-vente. 

Lorsque le prestataire du service après-vente n'a pas
effectué la réparation demandée, dans un délai de quinze (15)
jours qui suit la date de réception de la réclamation, le client
peut le mettre en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception, dans ce cas, le prestataire du service
après-vente dispose d'un délai de quinze (15) jours, à
compter de la date de signature de l'accusé de réception, pour
réparer le dommage subi par le client. 

Art. 13. — Les dispositions du présent décret, sont
précisées, en tant que de besoin, par arrêtés du ministre
chargé du commerce et des ministres concernés. 

Art. 14. — Tout manquement aux dispositions du présent
décret est sanctionné conformément aux dispositions
législatives en vigueur, notamment la loi n° 09-03 du 29
Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et
complétée, susvisée. 

Art. 15. — Les prestataires de service après-vente en
activité doivent se conformer aux dispositions du présent
décret dans un délai d'une (1) année, à compter de la date de
sa publication au Journal officiel. 

Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait à Alger le 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai
2021.

Abdelaziz DJERAD. 
————H————
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Décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435
correspondant au 9 novembre 2013 fixant les
conditions et les modalités relatives à l�information
du consommateur.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système
national légal de métrologie ;

Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et
complétée, portant généralisation de l�utilisation de la
langue arabe ;

Vu l�ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits
d�auteur et aux droits voisins ;

Vu l�ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ;

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes, notamment son article 17 ;

Vu le décret présidentiel n° 05-118 du 2 Rabie El Aouel
1426 correspondant au  11 avril 2005 relatif à l�ionisation
des denrées alimentaires ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et de
la répression des fraudes ;

Vu le décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990
relatif à l�étiquetage et à la présentation des produits
domestiques non alimentaires ;

Vu le décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990,
modifié et complété, relatif à l�étiquetage et à la
présentation des denrées alimentaires ;

Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992,
modifié et complété, relatif au contrôle de la conformité
des produits fabriqués localement ou  importés ;

Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l�évaluation de la conformité ;

Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la
conformité des produits importés ;

Après approbation du Président de la République ; 

Décrète :

CHAPITRE 1er

OBJET ET CHAMP D�APPLICATION
 

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 17 de la loi n° 09-03 du 29 safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités
relatives à l�information du consommateur. 

Art. 2. � Le présent décret s'applique à tous les biens et
services destinés à la consommation, quelle qu�en soit
l�origine ou la provenance et fixe les dispositions
garantissant le droit des consommateurs à l'information. 

CHAPITRE 2

PRINCIPES GENERAUX

Art. 3. � Au sens du présent décret, il est entendu par :

� allégation : toute représentation ou publicité qui
énonce, suggère ou laisse entendre qu�un produit possède
des qualités particulières liées à son origine, ses propriétés
nutritives, le cas échéant, sa nature, sa transformation, sa
composition ou toute autre qualité ;

� aliments destinés à la restauration collective :
aliments utilisés dans les restaurants, les cantines, les
écoles, les hôpitaux et autres établissements similaires qui
offrent de la nourriture en vue de sa consommation
immédiate ;

� caractéristiques   essentielles   :   informations
nécessaires au consentement éclairé du consommateur
comprenant au moins l�identification du produit et celle de
l�intervenant concerné par la première mise à la
consommation, la nature et la composition du produit, les
informations relatives à la sécurité du produit, le prix et la
durée pour les contrats de service ;

� champ visuel : toutes les surfaces d'un emballage
pouvant être lues à partir d'un unique angle de vue et
permettant un accès rapide et aisé aux informations
contenues sur l'étiquetage ;

� champ visuel principal : le champ visuel d�un
emballage le plus susceptible d�être vu au premier coup
d��il par le consommateur lors de l�achat et lui permettant
d�identifier immédiatement un produit en fonction de ses
caractéristiques, de sa nature et, le cas échéant, de sa
marque commerciale ;

� collectivités : tout établissement (y compris un
véhicule ou un étal fixe ou mobile), tel qu'un restaurant,
une cantine, une école, un hôpital ou un service de
restauration, dans lequel, dans le cadre d'une activité
professionnelle, des denrées alimentaires sont préparées à
l'intention du consommateur final et sont prêtes à être
consommées ; 

� date de conditionnement : date à laquelle le produit
est placé dans l�emballage ou le récipient immédiat dans
lequel il sera vendu en dernier ressort ;
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� date limite de consommation : la date fixée sous la
responsabilité de l�intervenant concerné, au-delà de
laquelle les denrées rapidement altérables sont
susceptibles de présenter un danger immédiat pour la
santé humaine ou animale. Après cette date, la denrée ne
doit plus être commercialisée ;

� date de durabilité minimale ou « à consommer de
préférence avant.. » : la date d�expiration du délai fixé
sous la responsabilité de l�intervenant concerné, durant
lequel la denrée alimentaire reste pleinement
commercialisable et conserve ses qualités particulières qui
lui sont implicitement ou explicitement attribuées, dans
les conditions d�entreposage indiquées, s�il y a lieu. Au
delà de cette date, la denrée alimentaire doit être retirée de
la commercialisation,  même si elle reste pleinement
satisfaisante ; 

� date de fabrication ou de production : la date à
laquelle un produit devient conforme à la description qui
en est faite ;

� date limite d�utilisation  : la date fixée sous la
responsabilité de l�intervenant concerné, à partir de
laquelle le produit non alimentaire est susceptible de
perdre ses qualités substantielles et ne plus répondre à
l�attente légitime du consommateur ;

� dénomination du produit : un nom qui décrit le
produit et, si nécessaire, son utilisation, et qui est
suffisamment clair pour que les consommateurs puissent
déterminer sa véritable nature et le distinguer des autres
produits avec lesquels il pourrait être confondu ;

 � étiquette : toute fiche, marque, image ou autre
matière descriptive, écrite, imprimée, poncée, apposée,
gravée ou appliquée sur l�emballage d�un produit ou jointe
à celui-ci ;

� étiquetage nutritionnel : description des propriétés
nutritionnelles d�une denrée alimentaire visant à informer
le consommateur ;

� information sur les produits : toute information
relative au produit transmise au consommateur sur une
étiquette ou sur tout autre document l�accompagnant ou à
l�aide de tout autre moyen, y compris les outils de la
technologie moderne ou à travers la communication
verbale ; 

� ingrédient : toute substance ou tout produit, y
compris les arômes, les additifs alimentaires et les
enzymes alimentaires utilisés dans la fabrication ou la
préparation d�un produit et encore présente dans le produit
fini éventuellement sous une forme modifiée ;

� lot  :  un groupe ou une série de produits
identifiables obtenus par un procédé donné dans des
conditions pratiquement identiques et qui sont produits
dans un endroit donné et au cours d'une période de
production déterminée ;

� marquage : l�apposition sur l�emballage ou sur le
produit  de toute marque, signe, insigne, symbole, label,
logo, image ou indication précisant une caractéristique
particulière ou distinctive d�un produit ;

� produit préemballé : produit placé à l�avance dans
un emballage ou un récipient pour être offert au
consommateur ou à la restauration collective ;

� récipient : tout emballage au contact immédiat d�un
produit destiné à être distribué comme article individuel,
que cet emballage le recouvre entièrement ou
partiellement ; les feuilles utilisées pour l�emballage sont
comprises dans cette définition. Un récipient peut contenir
plusieurs unités ou types d�emballages au moment où il
est offert au consommateur ;

� surcharge : toute apposition et/ou inscription
tendant à dissimuler, voiler, tronquer ou séparer par
d'autres indications ou images ou tout autre élément
interférant, une mention ou autres indications portées à
l�origine sur l�étiquetage ;

� technique de communication à distance : tout
moyen qui, sans présence physique et simultanée de
l�intervenant et du consommateur, peut être utilisé pour la
conclusion du contrat entre ces deux parties.

Art. 4. � L�information du consommateur est assurée
par voie d�étiquetage, de marquage, d�affichage ou par
tout autre moyen approprié au moment de la mise à la
consommation du produit et doit fournir les
caractéristiques essentielles du produit conformément aux
dispositions du présent décret. 

Art. 5. � Nonobstant les dispositions du présent décret,
les règles suivantes s�appliquent aux produits proposés à
la vente au moyen de techniques de communication à
distance : 

1) les mentions obligatoires prévues par le présent
décret, à l'exception de celles relatives à la durée de
validité des produits, sont fournies avant la conclusion de
l'achat et figurent sur le support de la vente à distance où
sont transmises par tout autre moyen approprié clairement
précisé par l'intervenant concerné ;

2) toutes les mentions obligatoires sont fournies au
moment de la livraison. 

Les dispositions prévues au point 1) ci-dessus, ne
s'appliquent pas aux denrées alimentaires proposées à la
vente au moyen de distributeurs automatiques ou dans des
locaux commerciaux automatisés.

Art. 6. � Toute surcharge, rature, rajout ou correction
de mentions sur l�étiquetage est interdit.

Toutefois, et à l�exception de certaines mentions
obligatoires, lorsque l�une ou plusieurs d�entre elles ont
été omises à l�origine, celles-ci peuvent faire l�objet d�une
mise en conformité par le biais de procédés admis, sous le
contrôle des services chargés de la répression des fraudes.

 Les modalités d�application de l�alinéa 2 ci-dessus,
sont définies par arrêté du ministre chargé de la protection
du consommateur et de la répression des fraudes.

Art. 7. � Les mentions obligatoires d�information du
consommateur doivent être rédigées essentiellement en
langue arabe et à titre accessoire dans une ou plusieurs
autres langues accessibles au consommateur. Elles sont
inscrites à un endroit apparent et de manière à être
visibles, clairement lisibles et indélébiles. 
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CHAPITRE 3

DENREES ALIMENTAIRES 

Section 1

Dispositions générales

Art. 8. � Les dispositions du présent chapitre
s�appliquent aux denrées alimentaires, préemballées ou
non, destinées au consommateur ou aux collectivités.

Art. 9. � Les denrées alimentaires préemballées
destinées au consommateur ou aux collectivités doivent
comporter sur leurs emballages, toutes les informations
édictées par les dispositions du présent décret.

 Art. 10. � Les denrées alimentaires non préemballées
présentées à la vente au consommateur doivent être
identifiées, au moins, par leur dénomination de vente,
inscrite sur un écriteau ou tout autre moyen dont
l�emplacement ne doit laisser aucun doute quant à la
denrée à laquelle elle se rapporte.

Art. 11. � Lorsque les mentions sur les denrées
alimentaires sont portées sur une étiquette, celle-ci doit
être fixée de manière à ce qu�elle ne puisse se détacher de
l�emballage.

Lorsque le récipient est recouvert lui-même d�un
emballage, toutes les mentions obligatoires doivent figurer
sur ce dernier ou sur l�étiquette du récipient qui doit être
lisible, dans ce cas, en transparence et ne pas être masquée
par l�emballage.

Section 2

Mentions obligatoires d�étiquetage

Art. 12. � Les informations sur les denrées
alimentaires, prévues à l�article 9 ci-dessus, comportent
sous réserve des exceptions  énumérées dans le présent
chapitre, les mentions obligatoires d�étiquetage suivantes :

1) la dénomination de vente de la denrée alimentaire ; 

2) la liste des ingrédients ;

3) la quantité nette exprimée selon le système métrique
international ;

4) la date de durabilité minimale ou la date limite de
consommation ;

5) les conditions particulières de conservation et /ou
d�utilisation ;

6) le nom ou la raison sociale, la marque déposée et
l�adresse du fabricant, du conditionneur ou du
distributeur ou de l�importateur lorsque la denrée est
importée ;

7) le pays d�origine et/ou de provenance lorsque la
denrée est importée ; 

8) le mode d�emploi et les précautions d�emploi au cas
où leur omission ne permet pas de faire un usage
approprié de la denrée alimentaire ;

9) l�identification du lot de fabrication et/ou la date de
fabrication ou de conditionnement ;

10) la date de congélation ou de surgélation pour les
produits concernés ; 

11)  les ingrédients et les denrées énumérées à l�article
27 du présent décret, et leurs dérivés, provoquant des
allergies ou des intolérances, utilisés dans la fabrication
ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui sont
encore présents dans le produit fini, même sous une forme
modifiée ; 

12)  l�étiquetage  nutritionnel ;      

13) le titre « alcoométrique volumique acquis » pour les
boissons titrant plus de 1,2 % d�alcool en volume ;

14) le terme « halal », pour les denrées alimentaires
concernées ;

15) l�indication du sigle d�irradiation des aliments,
figurant à l'annexe III du présent décret, accompagné de
l�une des mentions suivantes : « ionisée ou irradiée »,
lorsque la denrée alimentaire a été traitée par des
rayonnements ionisants et ils doivent figurer à proximité
immédiate du nom de l�aliment ;

Les conditions et les modalités d�apposition de la
mention « halal » prévue au point 14) ci-dessus, sont
définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes, de l�industrie, de l�agriculture, de la santé et des
affaires religieuses.

Art. 13. � Lorsque la denrée alimentaire contient un ou
plusieurs édulcorants, sa dénomination de vente doit être
suivie de la mention « produit édulcoré sans sucres ajoutés
». Quand la denrée alimentaire contient à la fois du ou des
sucres ajoutés et un ou plusieurs édulcorants, elle doit être
suivie de la mention « produit édulcoré partiellement
sucré».   

Art. 14. � L�étiquetage nutritionnel doit fournir les
informations relatives à la teneur en éléments nutritifs des
denrées alimentaires. 

Les modalités applicables en matière d�étiquetage
nutritionnel des denrées alimentaires, sont fixées par
arrêté conjoint des ministres chargés de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes, de la santé,
de l�agriculture et de l�industrie. 

Art. 15. � Les mentions relatives à la dénomination de
la denrée et à la quantité nette doivent être regroupées
dans le même champ visuel principal.

Art. 16. � Dans le cas de bouteilles en verre destinées à
être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et
qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni
collerette, seules les mentions énumérées ci après, sont
obligatoires :

1) la dénomination de vente de la denrée alimentaire ;

2) la liste des ingrédients ; 

3) les ingrédients et les denrées énumérés à l�article 27
ci-dessous, et leurs dérivés, provoquant des allergies ou
des intolérances, utilisés dans la fabrication ou la
préparation d'une denrée alimentaire et qui sont encore
présents dans le produit fini, même sous une forme
modifiée ; 
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4) la quantité nette ;

5) la date de durabilité minimale ou la date limite de
consommation ;

6) l�étiquetage nutritionnel ;

7) le numéro de lot et/ou la date de fabrication.   

Art. 17. � A l�exception des épices et des herbes
aromatiques, l�étiquetage des petites unités ayant des
emballages  ou  récipients dont la superficie maximale est
inférieure à  vingt centimètres carrés (20 cm2), ne doit
comporter que les mentions relatives à :

� la dénomination de vente de la denrée alimentaire ;

� la quantité nette ;

� la date de durabilité minimale ou la date limite de
consommation ;

Les autres mentions obligatoires d�étiquetage prévu par
l�article 12 ci-dessus, doivent figurer sur l�emballage
rassembleur.

Section 3

Dénomination de vente de la denrée alimentaire

Art. 18. � La dénomination de vente de la denrée
alimentaire doit indiquer sa nature exacte et doit  être
spécifique et non générique.

Lorsque la réglementation précise la ou les
dénominations à donner à cette denrée alimentaire, il faut
utiliser au moins l�une  d�elles. A défaut, il y a lieu
d�utiliser les dénominations prévues par les normes
internationales.

Lorsqu�il n�existe pas de telles dénominations, une
dénomination habituelle ou courante ou un terme
descriptif approprié qui ne risque pas d�induire le
consommateur en erreur, doit être employé.

Une dénomination « inventée  ou  fantaisiste », une
dénomination « de marque » ou « une appellation
commerciale » peut être utilisée à condition qu�elle
s�accompagne de l�une des désignations prévues aux
alinéas 2 et 3 ci-dessus.

 Art. 19. � L�étiquetage doit porter, en liaison avec la
dénomination de vente de la denrée ou à proximité
immédiate de celle-ci les mots ou groupes de mots
nécessaires pour éviter que le consommateur ne soit induit
en erreur en ce qui concerne la nature et les conditions
exactes de fabrication de l�aliment, y compris son milieu
de couverture, son mode de présentation ainsi que l�état
dans lequel il se trouve ou le type de traitement qu�il a
subi.

Section 4

Quantité nette

Art. 20. � L�indication de la quantité nette des denrées
alimentaires est exprimée selon le système métrique
international en : 

� mesures de volume pour les denrées alimentaires
liquides ; 

� mesures de poids pour les denrées alimentaires
solides ;

� poids ou en volume pour les denrées alimentaires
pâteuses ou visqueuses ;

� nombre d�unités pour les denrées alimentaires
vendues à la pièce.

Lorsqu�une denrée alimentaire solide est présentée dans
un milieu liquide de couverture, le poids net égoutté de
cette denrée alimentaire est également indiqué. Il est
entendu par milieu liquide, l�eau et les solutions aqueuses
de sucre et de sel, les jus de fruits et de légumes
uniquement dans le cas des fruits ou légumes en conserve
ou le vinaigre, seuls ou en combinaison. 

Art. 21. � L�indication de la quantité nette n�est pas
obligatoire pour les denrées alimentaires :

� qui sont soumises à des pertes considérables de leur
volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou
pesées devant l�acheteur ; 

� dont la quantité nette est inférieure à cinq grammes
(5g)  ou cinq millilitres (5ml), à l�exception des épices et
des herbes aromatiques ;

� qui sont vendues à la pièce, si le nombre de pièces
peut être clairement vu et facilement compté de l�extérieur
ou, à défaut, qu�il soit indiqué au niveau de l�étiquetage.

La liste des denrées alimentaires soumises à des pertes
considérables de leur volume ou de leur masse est fixée,
en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes. 

Art. 22. � Lorsqu�un préemballage est constitué de
deux ou de plusieurs emballages individuels contenant la
même quantité de la même denrée alimentaire,
l�indication de la quantité nette est donnée en mentionnant
la quantité nette contenue dans chaque emballage
individuel et leur nombre total. 

Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque
le nombre total des emballages individuels peut être
clairement vu et facilement compté de l�extérieur et
lorsqu�au moins une indication de la quantité nette,
contenue dans chaque emballage individuel, peut être
clairement vue de l�extérieur.

Lorsqu�un préemballage est constitué de deux ou de
plusieurs emballages individuels contenant la même
quantité de la même denrée alimentaire et qui ne sont pas
considérés comme unités de vente, l�indication de la
quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette
totale et le nombre total des emballages individuels. 

Section 5

Ingrédients

Art. 23. � La liste des ingrédients est constituée par
l�énumération de tous les ingrédients de la denrée
alimentaire, dans l�ordre décroissant de leur poids initial
d�incorporation masse/masse (m/m) au moment de la
fabrication de cette denrée.
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Cette liste est précédée d�un titre approprié constitué du
terme « ingrédients » ou " comprend : ...". 

Lorsqu�un ingrédient d�une denrée alimentaire est
lui-même constitué de deux ou plusieurs ingrédients, cet
ingrédient composé doit être porté dans la liste des
ingrédients, suivi d�une liste entre parenthèses de ses
propres ingrédients énumérés dans l�ordre décroissant de
leur proportion.

Quand un produit irradié est utilisé comme ingrédient
dans un autre aliment, il en est fait état dans la liste des
ingrédients. 

Art. 24. � Lorsque la dénomination ou l�étiquetage de
la denrée fait référence à la présence d�un ou de plusieurs
ingrédients nécessaires pour caractériser la denrée, leur
quantité doit être mentionnée sauf s�ils ont été utilisés à
faible dose  comme plusieurs ingrédients, ces derniers
étant considérés comme ingrédients de cette denrée. 

Quand un ingrédient composé pour lequel un nom a été
établi dans une réglementation nationale ou une norme
internationale et entre pour moins de 5% dans la
composition du produit, il est inutile de déclarer les
ingrédients dont il est constitué à moins qu�il ne s�agisse
d�additifs alimentaires qui remplissent une fonction
technologique dans le produit fini. 

Art. 25. � Sont dispensées de l�indication de leurs
ingrédients, les denrées alimentaires suivantes :

1) les fruits et légumes frais, qui n�ont pas fait l�objet
d�un épluchage, d�un découpage ou  d�autres traitements
similaires ;

2) les eaux gazéifiées dont la dénomination fait
apparaître cette caractéristique ;

3) le vinaigre de fermentation provenant exclusivement
d�un seul produit de base et n�ayant subi l�adjonction
d�aucun autre ingrédient ;

4) les fromages, les beurres, les laits et les crèmes
fermentés, dans la mesure où ces denrées n�ont subi
l�adjonction que de produits lactés, d�enzymes et de
cultures de micro-organismes nécessaires à leur
fabrication ou que du sel nécessaire à la fabrication des
fromages autres que frais ou fondus ;

5) les denrées alimentaires qui ne comportent qu�un
seul ingrédient à condition que la dénomination  de la
denrée alimentaire soit identique au nom de l�ingrédient
ou qu�elle puisse permettre de déterminer la nature de
l�ingrédient sans risque de confusion.

Art. 26. � La liste  des ingrédients pouvant être
désignés par un « nom spécifique » ou par « un nom de
catégories », est fixée en annexe I du présent décret.

Toutefois, la graisse de b�uf doit être déclarée par son
nom spécifique.

Art. 27. � Les denrées et ingrédients alimentaires,
connus pour provoquer des allergies ou des intolérances,
doivent être clairement mis en évidence dans l�étiquetage.

La liste de ces denrées et ingrédients est fixée en annexe
II du présent décret.

Cette liste est actualisée par arrêté conjoint des
ministres chargés de la protection du consommateur et de
la répression des fraudes, de la santé et de l�agriculture.

Art. 28. � L�eau d�ajout doit être déclarée dans la liste
des ingrédients, sauf quand elle fait partie elle-même d�un
ingrédient comme notamment la saumure, le sirop ou le
bouillon entrant dans la composition d�un aliment.

 L�eau ou les autres ingrédients volatiles évaporés en
cours de fabrication ne sont pas mentionnés.

Section 6

Identification du lot et date de fabrication

Art. 29. � Au titre de l�identification du lot, chaque
récipient de la denrée alimentaire  doit porter une
inscription gravée ou une marque indélébile en code ou en
clair permettant d�identifier l�usine de production et le lot
de fabrication.

Le lot de fabrication est identifié par une indication
comportant une référence à la date de fabrication. Cette
indication est précédée de la mention « lot ».

La date de fabrication est désignée par le jour de
fabrication ou de conditionnement ou le jour de la
surgélation pour les denrées alimentaires surgelées ou
celui de la congélation pour les denrées alimentaires
congelées.

 
Art. 30. � Sont dispensés de l�indication au niveau de

l�étiquetage de la mention relative au numéro de lot, les
denrées alimentaires rapidement altérables, dont la
durabilité minimale est inférieure ou égale à trois (3)
mois, pourvu que la date de durabilité minimale ou la date
limite de consommation se compose, en claire et dans
l�ordre, au moins du jour et du mois.    

Section 7

Date de durabilité minimale et date limite de
consommation 

Art. 31. � La date de durabilité minimale est précédée
par la mention :

� « à consommer de préférence avant le �. » lorsque
la date comporte l�indication du jour ;

� « à consommer de préférence avant fin � », dans les
autres cas.

Les mentions prévues à l�alinéa ci-dessus, doivent être
complétées soit par la date elle-même, soit par l�indication
de l�endroit où elles figurent sur l�étiquetage.
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La date se compose de l�indication en clair et dans
l�ordre, du jour, du mois et de l�année.

Toutefois, pour les denrées alimentaires dont la
durabilité est : 

� inférieure ou égale à trois (3) mois, l�indication du
jour et du mois suffit ;

� supérieure à trois (3) mois, l�indication du mois et de
l�année suffit.

 
Toute condition particulière pour l�entreposage de la

denrée alimentaire doit figurer sur l�étiquetage si la
validité de la date en dépend.

Art. 32. � Sous réserve des dispositions imposant
d�autres indications de date, la mention de la date de
durabilité minimale ou de la date limite de consommation
n�est pas requise dans le cas :

� des fruits et légumes frais, qui n�ont pas fait l�objet
d�un épluchage, d�un découpage ou d�autres traitements
similaires ;

� des vins, vins de liqueurs, vins mousseux, vins
aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de
fruits autres que le raisin ainsi que des boissons fabriquées
à partir de raisin ou de moût de raisin ;

� des  boissons  titrant  10%  ou  plus  d�alcool,  en
volume ;

� des produits  de la  boulangerie  ou de la  pâtisserie
qui, par leur nature, sont normalement consommés dans
un  délai  de  vingt-quatre  (24)  heures  après  leur
fabrication ;

� des vinaigres ;

� du sel de qualité alimentaire ;

� des sucres à l�état solide ;

� des produits de confiserie composés de sucres
aromatisés et/ou colorés ;

� des gommes à mâcher et produits similaires à
mâcher.

Art. 33. � Dans le cas des denrées alimentaires
rapidement altérables et qui, de ce fait, sont susceptibles,
après une période inférieure à trois (3) mois, de présenter
un danger immédiat pour la santé humaine, la date de
durabilité minimale est remplacée par la date limite de
consommation. 

La date limite de consommation  est précédée par la
mention : « DLC�� » ou « à consommer jusqu�au  �»
et doit être suivie soit de la date elle-même, soit de
l�indication de l�endroit où elle figure sur l�étiquetage.

La date se compose de l�indication en clair et dans
l�ordre, du jour, du mois et éventuellement de l�année.

Ces mentions sont suivies d�une description des
conditions de conservation à respecter.

Section 8

Date de congélation et de surgélation

Art. 34. � Dans le cas des denrées alimentaires
congelées ou surgelées, la date de congélation ou de
surgélation est précédée par la  mention : « denrée(s)
alimentaire(s) congelée(s) ou surgelée(s) le �». 

Elle doit être suivie soit de la date elle-même, soit de
l�indication de l�endroit où elle figure sur l�étiquetage.

La date se compose de l�indication en clair et dans
l�ordre, du jour, du mois et de l�année.

Section 9

Mode d�emploi

 Art. 35. � Le mode d�emploi, y compris les
instructions pour la reconstitution de certaines denrées
alimentaires, doivent figurer sur l�étiquette pour garantir
une bonne utilisation.

 
L�indication des précautions d�emploi est obligatoire

dans le cas des denrées alimentaires congelées ou
surgelées, dès lors que ces denrées ne doivent pas être
recongelées après avoir été décongelées.

Section 10

Allégations 

Art. 36. � Aucun aliment ne doit être décrit ou
présenté de façon fausse, trompeuse, mensongère ou
susceptible de créer une impression erronée au sujet de sa
nature de manière à induire le consommateur en erreur.

 Les allégations employées dans l'étiquetage et la
présentation des denrées alimentaires mises à la
consommation  ne doivent pas :

� être inexactes, ambiguës ou trompeuses ;

� susciter des doutes quant à la sécurité et/ou
l'adéquation nutritionnelle d'autres denrées alimentaires ;

� encourager ou tolérer la consommation excessive
d'une denrée alimentaire ;

� laisser entendre qu�une alimentation équilibrée et
variée  ne peut fournir tous les éléments nutritifs en
quantité suffisante ;

� être non justifiées ;

� mentionner des modifications des fonctions
corporelles qui soient susceptibles d�inspirer des craintes
au consommateur sous la forme soit de textes, soit
d'images, soit d'éléments graphiques ou de représentations
symboliques ;

� faire référence à des propriétés préventives ou
curatives à l'égard des  maladies humaines, sauf les eaux
minérales naturelles et les denrées alimentaires destinées à
une alimentation particulière. 
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Chapitre 4

Produits non alimentaires

Art. 37. � Les dispositions du présent chapitre
s�appliquent aux produits non alimentaires, article, objet,
appareil, instrument, substance, destinés au consommateur
pour son usage propre et/ou domestique.

Art. 38. � Outre les mentions obligatoires prévues par
la législation et la réglementation en vigueur,
l�information relative aux produits non alimentaires doit
comporter, selon leur nature et leur mode de présentation,
les mentions obligatoires suivantes :

1) la dénomination de vente du produit ;

2) la quantité nette du produit, exprimée en unité du
système métrique international ;   

3) le nom ou la raison sociale, la marque déposée et
l�adresse du fabricant ou du conditionneur ou du
distributeur ou de l�importateur lorsque le produit est
importé ;

4) le pays d�origine et/ou de provenance lorsque le
produit est importé ; 

5) le mode d'emploi du produit ; 

6) l�identification du lot ou de la série  et/ou la date de
fabrication ;

7) la date limite d�utilisation ;

8) les précautions à prendre en matière de sécurité ;

9) la composition du produit et les conditions de
stockage ;

10) la marque de conformité liée à la sécurité ;

11) l�indication des signes et pictogrammes des dangers
prévus à l�annexe IV du présent décret .

Le mode d�emploi prévu au point 5) ci-dessus, peut être
porté sur l�étiquette du produit ou joint à l�emballage de
celui-ci.

Art. 39. � Les produits non alimentaires soumis à
autorisation préalable, prévue par la réglementation en
vigueur, doivent comporter sur leur étiquetage les
références de l�autorisation.  

Art. 40. � La dénomination de vente du produit doit
être distincte de la marque commerciale ou de fabrique ou
de la dénomination de fantaisie, et doit permettre au
consommateur de connaître la nature exacte du produit.
                                                

Art. 41. � l�information sur les précautions à prendre
pour l�utilisation des produits non alimentaires, selon leur
nature et l�usage pour lequel ils sont destinés, doit
comporter les avertissements inhérents aux risques liés à
leurs utilisations.

Art. 42. � Les mentions relatives à la marque et/ou à la
dénomination de vente du produit, à la quantité nette et à
la marque de conformité doivent être regroupées dans le
même champ visuel principal.

Art. 43. � L�indication de la quantité nette du produit,
selon sa nature, est exprimée selon le système métrique
international en : 

� mesures de volume pour les produits liquides ;

� mesures   de  poids  pour  les  produits  solides  ou
pâteux ;

� nombre d�unités pour les produits vendus à la pièce ;

� toute autre mesure spécifique.

Art. 44. � Les mentions obligatoires relatives à la
marque et à l�origine doivent être gravées ou portées sur le
produit, selon sa nature, de manière indélébile.

Art. 45. � Au titre de l�identification du lot ou de la
série, chaque contenant ou emballage du produit non
alimentaire doit porter une inscription gravée ou une
marque indélébile en code ou en clair permettant
d�identifier l�usine de production et le lot de fabrication.

Le lot ou la série de fabrication est identifié par une
indication comportant une référence à la date de
fabrication. Cette indication est précédée de la mention «
lot ou série ». La date de fabrication est désignée par le
jour, le mois et l�année  de fabrication.

Art. 46. � La date limite d�utilisation doit être
précédée, selon la nature et l�usage du produit, par la
mention :

� à utiliser avant le ��. en indiquant le mois et
l�année, lorsque la durée d�utilisation est inférieure à
24 mois ;

� à utiliser avant la fin ���.. en indiquant l�année,
lorsque la durée d�utilisation est supérieure à 24 mois.

Au-delà de cette date le produit ne doit plus être mis à
la consommation.

       
Art. 47. � Les mentions d�étiquetage citées à l�article

38 ci-dessus sont apposées soit sur une étiquette
solidement fixée à l�emballage, soit au moyen d'une
impression directe sur l'emballage ou sur le produit
lui-même lorsque celui-ci n�est pas emballé. 

Art. 48. � Les intervenants doivent porter à la
connaissance du consommateur  toutes les informations
concernant les risques pour la santé et la sécurité liés à
l�utilisation du produit.

Ces informations doivent figurer dans le manuel
d�utilisation, le mode d�emploi ainsi que sur l�emballage
ou sur le produit lui-même.

Art. 49. � En cas d�impossibilité pratique de
mentionner les informations obligatoires sur l�emballage,
et à l�exception des mentions prévues aux points 1), 2), 3),
7) et 11) de l�article 38 ci-dessus, une indication doit
figurer sur ce dernier faisant renvoi aux autres
informations  mentionnées sur la notice jointe. 
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Art. 50. � Les modalités particulières d�informations
spécifiques aux produits non alimentaires sont précisées,
en tant que de besoin, par arrêtés du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes et/ou conjointement avec le ou les ministres
concernés.

CHAPITRE 5

SERVICES

Art. 51. � Les dispositions du présent chapitre
s�appliquent aux services offerts au consommateur à titre
onéreux ou gratuit.

Art. 52. � Le prestataire de services doit informer le
consommateur par voie de publicité, d�affichage ou par
tout autre procédé approprié, sur les prestations à fournir,
les tarifs, les limitations éventuelles de la responsabilité
contractuelle et les conditions particulières d�offre de
service. 

Art. 53. � Le prestataire de services doit informer,
avant la conclusion du contrat, le consommateur sur les
caractéristiques essentielles du service offert. 

Lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, cette obligation
s�applique avant le début de l'exécution de la prestation de
services.

Art. 54. � Le  prestataire de services doit mettre à la
disposition du consommateur, de manière claire et non
ambiguë, les informations suivantes :

� le nom ou la raison sociale, l�adresse et les
coordonnées du prestataire de services ;

� les conditions générales applicables au contrat.

Art. 55. � Le prestataire de services doit porter à la
conaissance du consommateur, par tous moyens
appropriés, selon la nature de la prestation, les
informations suivantes :

1) le nom du prestataire de services, ses coordonnées,
son adresse ou s'il s'agit d'une personne morale, sa raison
sociale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse
de l'établissement responsable de l'offre ;

2) le numéro d'inscription au registre du commerce ou
au registre de l�artisanat et des métiers ;

3) le numéro et la date de l�autorisation, le nom et
l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée pour les activités
réglementées ;

4) les frais de transport, de livraison et d�installation ;

5) les modalités d'exécution et de paiement ;

6) la durée de validité de l'offre et du prix de celle-ci ;

7) la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte
sur la fourniture continue ou périodique du service ;

8) les clauses relatives à la garantie ;

9) les conditions de résiliation du contrat.

Art. 56. � Est interdite, toute information  ou publicité
mensongère susceptible de créer une confusion dans
l�esprit du consommateur.

Art. 57. � Les modalités particulières d�information
spécifiques aux services sont précisées, en tant que de
besoin, par arrêtés du ministre chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes et/ou par
arrêté conjoint avec le ou les ministres concernés.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS FINALES

Art. 58. � L�information relative aux matières
premières destinées à la fabrication, à la transformation,
au conditionnement ou pour tout usage professionnel autre
que celui destiné directement au consommateur, doit
comporter les mentions obligatoires suivantes :

1) la dénomination du produit ;

2) la quantité nette, exprimée en unité du système
métrique international ;

3) le nom ou la raison sociale, la marque déposée et
l�adresse du fabricant ou de l�importateur au cas où le
produit est importé ;  

4) l�origine ou le lieu de provenance au cas où le
produit est importé ;

5) les conditions particulières de conservation et /ou
d�utilisation ;

6) le numéro de lot, de série et/ou les différentes dates
(fabrication, limite de consommation,�), le cas échéant ;

7) la mention « hallal », pour les produits concernés. 

Les mentions citées aux points 1) , 2) , 3) et 6) doivent
être portées directement sur l�emballage, les autres
mentions peuvent être portées sur les documents
accompagnant la marchandise.  

Lorsque les matières premières sont présentées en vrac,
les mentions obligatoires suscitées sont portées sur les
documents d�accompagnement. 

Art. 59. � Les dispositions du présent décret ne
s�appliquent pas aux produits acquis :

� dans le cadre du troc frontalier ;

� directement pour la consommation exclusive des
personnels des sociétés ou organismes étrangers ;

� par les magasins free shop, les services de catering,
les compagnies de transport international de voyageurs,
les établissements hôteliers et touristiques classés, le
Croissant Rouge Algérien et les associations et
organismes similaires dûment agréés ;

� par les opérateurs économiques pour leur propre
usage professionnel. 
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Ces produits doivent, toutefois, comporter un étiquetage
conforme à la réglementation du pays d�origine ou de
provenance.

Art. 60. � Est interdit l'emploi de toute indication, de
tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout
mode de présentation ou d'étiquetage, de tout procédé de
publicité, d'exposition, d'étiquetage ou de vente
susceptible de créer une confusion dans l'esprit du
consommateur, notamment sur la nature, la composition,
les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le
mode  d'obtention, la date de fabrication, la date limite de
consommation, la quantité, l'origine ou la provenance du
produit.

Est interdite également toute mention tendant à
distinguer abusivement un produit d�un autre produit
similaire. 

Art. 61. � Est interdite la détention, la mise en vente, la
vente ou la distribution à titre gratuit et sans l�autorisation
des services compétents de produits :

� dont l�étiquetage n�est pas conforme aux dispositions
du présent décret ;

� entreposées dans des conditions non conformes à
celles qui sont prescrites sur l�étiquetage ou le marquage
ou tout autre support utilisé pour les produits ou
services.   

Art. 62. � Tout manquement aux dispositions du
présent décret est sanctionné conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur, notamment
les dispositions de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée.             

Art. 63. � Sont abrogées les dispositions :

� du décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990
relatif à l�étiquetage et à la présentation des produits
domestiques non alimentaires ;

� du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990,
modifié et complété, relatif à l�étiquetage et à la
présentation des denrées alimentaires.

Art. 64. � Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur  une année après sa date de publication au Journal
officiel.                                 

Art. 65. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 5 Moharram 1435 correspondant au
9 novembre 2013.

Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE I

LE GROUPE  D�INGREDIENTS POUVANT ETRE DESIGNES PAR LE NOM
DE LA  CATEGORIE AU LIEU DU NOM SPECIFIQUE

A l�exception des ingrédients énumérés à l�annexe II du présent décret, les ingrédients appartenant à l'une des catégories
de denrées alimentaires énumérées ci-dessous et qui entrent dans la composition d'une denrée alimentaire peuvent être
désignés par le seul nom de cette catégorie au lieu du nom spécifique.  

DESIGNATION DU NOM
DE CATEGORIE

DEFINITION DE CATEGORIE DE DENREE
ALIMENTAIRE

« huile », complétée :
- soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou «

animale »
-soit par l�indication de l�origine spécifique végétale ou

animale.
Le qualificatif « totalement hydrogénée » ou

«partiellement hydrogénée » doit accompagner la
mention d�une huile hydrogénée.

« Graisse » ou « matière grasse », complétée :
- soit par le qualificatif, selon le cas,                        «

végétale » ou « animale »,
- soit par l�indication de l�origine spécifique végétale ou

animale.
Le qualificatif « totalement hydrogénée » ou «

partiellement hydrogénée » doit accompagner la
mention d�une graisse hydrogénée. 

Huiles raffinées autres que l�huile d�olive

Matières grasses raffinées
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DESIGNATION DU NOM
DE CATEGORIE

DEFINITION DE CATEGORIE DE DENREE
ALIMENTAIRE

« farine », suivie de l�énumération des espèces de
céréales dont elle provient par ordre d�importance
pondérale décroissante 

« amidon (s) fécule (s) »

« poisson (s) »

« chair de volaille »

« fromage (s) »

« épice (s) » ou « mélange d�épices »

« plante (s) aromatique (s) » ou « mélange (s) de plantes
aromatiques »

« gomme de base »

« sucre »

« dextrose »

« sirop de glucose » 

« chapelure »

« protéines de lait » 

« beurre de cacao »

« fruits confits »

« légumes »

« vin »

Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs
espèces de céréales 

Amidons et fécules natifs et amidons et fécules modifiés
par voie physique ou enzymatique (1)

Toute espèce de poisson lorsque le poisson constitue un
ingrédient d�une autre denrée alimentaire et sous
réserve que la dénomination et la présentation de cette
denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de
poisson

Tous les types de chair de volaille dans le cas ou celle-ci
constitue un ingrédient d�un autre aliment, à la
condition que l�étiquetage et la présentation de cet
aliment ne fassent pas mention d�un type particulier de
chair de volaille

Tout type de fromage lorsque le fromage ou le mélange
de fromages constitue un ingrédient d�une autre denrée
alimentaire et sous réserve que la dénomination et la
présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à un type
précis de fromage

Toute épice et extrait d�épices n�excédant pas 2 % en
poids de la denrée

Toutes plantes ou parties de plantes aromatiques
n�excédant pas 2 % en poids de la denrée 

Toute préparation à base de gomme utilisée dans la
fabrication de la gomme de base pour les gommes à
mâcher 

Toutes catégories de saccharoses

Dextrose anhydre ou monohydrate dextrose

Sirop de glucose et sirop de glucose déshydraté

Chapelure de toute origine

Toutes les protéines du lait (caséines, caséinates et
protéines du petit lait et du lactosérum) et leurs
mélanges 

Beurre de cacao de pression, d�expeller ou raffiné

Tous les fruits confits n�excédant pas en poids 10 % de la
denrée 

Tout mélange de légumes n�excédant pas 10 % du poids
de la denrée

Tous les types de vins

(1)  la désignation « amidon » doit toujours être complétée par l�indication de son origine végétale spécifique lorsque cet ingrédient
peut contenir du gluten.

ANNEXE I  (suite)
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ANNEXE II

LES DENREES ET INGREDIENTS
ALIMENTAIRES  PROVOQUANT DES 
ALLERGIES OU DES INTOLERANCES

1. Céréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle,
orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches
hybridées, et produits à base de ces céréales, à l�exception
des : 

� sirops de glucose à base de blé, y compris le
dextrose (1) ; 

� maltodextrines à base de blé (1) ;

� sirops de glucose à base d�orge ; 

� céréales utilisées pour la fabrication de distillats
alcooliques, y compris  d�alcool éthylique d�origine
agricole. 

2. Crustacés et produits à base de crustacés. 

3. �ufs et produits à base d��ufs. 

4. Poissons et produits à base de poissons, à
l�exception de : 

� la gélatine de poisson utilisée comme support pour
les préparations de vitamines ou de caroténoïdes ; 

� la gélatine de poisson ou de l�ichtyocolle utilisée
comme agent de clarification dans la bière et le vin. 

5. Arachides et produits à base d�arachides.

6. Soja et produits à base de soja, à l�exception : 

� de l�huile et de la graisse de soja entièrement
raffinées (1) ;

� des tocophérols mixtes naturels (SIN 306), du
D-alpha-tocophérol naturel, de l�acétate de
D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de
D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja ; 

� des phytostérols et esters de phytostérol dérivés
d�huiles végétales de soja ; 

� de l�ester de stanol végétal produit à partir de stérols
dérivés d�huiles végétales de soja.

7. Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à
l�exception : 

� du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats
alcooliques, y compris d�alcool éthylique d�origine
agricole ;

� du lactitol. 

8. Fruits à coque, à savoir : amandes (Amygdalus
communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans
regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de
pécan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noix du
Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera),
noix de Macadamia ou du Queensland (Macadamia
ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l�exception
des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats
alcooliques, y compris d�alcool éthylique d�origine
agricole.

9.  Céleri et produits à base de céleri.
 
10. Moutarde et produits à base de moutarde. 

11. Graines de sésame et produits à base de graines de
sésame. 

12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de
plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO2 total
pour les produits proposés prêts à consommer ou
reconstitués conformément aux instructions du fabricant. 

13. Lupin et produits à base de lupin. 

14. Mollusques et produits à base de mollusques.

��������

ANNEXE III

SYMBOLE INTERNATIONAL D�IRRADIATION DES ALIMENTS

(1) Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu�ils ont subie n�est pas susceptible d�élever le niveau d�allergénicité
évalué par l�autorité sanitaire compétente pour le produit de base dont ils sont dérivés.
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ANNEXE IV

SIGNES ET PICTOGRAMMES DES DANGERS

-produit qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut
entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même
la mort.

-produit qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peut
entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même
la mort.

-produit qui, par inhalation, ingestion, ou pénétration cutanée, peut
entraîner des risques de gravité limitée.

-produit non corrosif qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec
la  peau  ou  les  muqueuses,  peut  provoquer  une  réaction
inflammatoire.

-produit pouvant s'enflammer très facilement.

-produit pouvant s'enflammer facilement.

-produit qui en contact avec des tissus vivants, peut exercer une action
destructive sur ces derniers.

-produit pouvant exploser sous l'action de la flamme ou d'un choc violent.

- Dangereux pour  l'environnement

-produit qui, en contact avec d'autres substances notamment avec des
substances inflammables, dégage une forte chaleur.

T+ : Très toxique

T : Toxique

Xn : Nocif

Xi : Irritant

F+ : Extrêmement
Inflammable

F : Facilement
Inflammable

C : Corrosif

E : Explosif

N : Dangereux
pour

l'environnement

O : Comburant
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1437
correspondant au 14 juin 2016 fixant les
conditions et les modalités d'apposition de la
mention "halal" pour les denrées alimentaires
concernées. 

����

Le ministre du commerce, 

Le ministre de l'industrie et des mines,

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs,

Le ministre de l'agriculture, du développement rural et
de la pêche,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les
attributions du ministre des affaires religieuses ;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990,
modifié et complété, fixant les attributions du ministre de
l'agriculture ;

Vu le décret exécutif n° 91-452 du 16 novembre 1991
relatif aux inspections vétérinaires des postes frontières ;

Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418
correspondant au 21 février 1998, modifié et complété,
portant création et statut de l'institut algérien de la
normalisation (IANOR) ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l'organisation et au fonctionnement de la normalisation ;

Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaâda
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l'évaluation de la conformité ;

Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaâda
1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les
conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la
conformité des produits importés ;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja
1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les
attributions du ministre de la santé, de la population et de
la réforme hospitalière ;

Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania
1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles
applicables en matière de sécurité des produits ;

Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania
1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions
et les modalités d'utilisation des additifs alimentaires dans
les denrées alimentaires destinées à la consommation
humaine ;

Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435
correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et
les modalités relatives à l'information du consommateur ;

Vu  le  décret  exécutif  n°  14-241  du  Aouel  Dhou
El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les
attributions du ministre de l'industrie et des mines ;

Vu l'arrêté interministériel du 15 Joumada El Oula 1435
correspondant au 17 mars 2014 portant adoption du
règlement technique fixant les règles relatives aux denrées
alimentaires "halal" ;

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
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Arrêtent : 

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 12 (point 14) du décret exécutif n° 13-378 du 5
Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les
conditions et les modalités d'apposition de la mention
"halal" pour les denrées alimentaires concernées.

Art. 2. � La mention "halal" est une marque collective,
les caractéristiques de son identification ainsi que les
conditions de son octroi sont déterminées par l�organisme
national chargé de la normalisation, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur, après avis du
comité, prévu par l'article 7 ci-dessous.

Art. 3. � L'apposition de la mention "halal", n'est
autorisée que pour les denrées alimentaires, répondant aux
exigences fixées par les dispositions du présent arrêté
ainsi que la réglementation en vigueur. 

Art. 4. � L'apposition de la mention "halaI" doit être
justifiée par un certificat de conformité "halal" délivré par
l'organisme national chargé de la normalisation.

Art. 5. � La liste des denrées alimentaires concernées
par l'obligation de l'apposition de la mention "halal" est
fixée par le comité, prévu à l'article 7 ci-dessous.

La liste des denrées alimentaires concernées est
diffusée, sur les sites web officiels des ministères chargés
de la protection du consommateur et de la répression des
fraudes, des affaires religieuses, de l'industrie, de
l'agriculture, de la santé et, par tout autre moyen
approprié. Elle est disponible, également, aux niveaux des
organismes et établissements publics, cités au point (B) de
l'article 8.

Art. 6. � Le certificat de conformité "halal" des
denrées alimentaires importées, doit être délivré par des
organismes habilités dans leurs pays d'origine et reconnu
par le comité, prévu à l'article 7 ci-dessous.

Art. 7. � Il est créé, auprès du ministère chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes, un comité national de suivi de la certification et
du marquage "halal" des denrées alimentaires concernées,
ci-après désigné " le comité".

Le comité est chargé notamment, d'examiner et de
donner un avis sur :

� les procédures de certification "halal",
conformément aux dispositions du présent arrêté ainsi,
qu'à la réglementation applicable en matière des denrées
alimentaires "halal" ;

� les demandes de reconnaissance des certificats
"halal", délivrés par des organismes certificateurs
étrangers  ;

� les demandes de reconnaissance mutuelle avec les
organismes certificateurs "halal" étrangers .

Art. 8. � Le comité, présidé par le ministre chargé de
la protection du consommateur et de la répression des
fraudes ou son représentant, est composé de :

A/ Au titre des ministères :

� d'un représentant du ministre chargé des affaires
religieuses, membre ;

� d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture,
membre ;

� d'un représentant du ministre chargé de l'industrie,
membre ;

� d'un représentant du ministre chargé de la santé,
membre.

B/ Au titre des organismes et établissements publics
suivants :

� d'un représentant du Haut Conseil Islamique,
membre ;

� d'un représentant de l'Organisme algérien
d'accréditation, membre ;

� d'un représentant de l'Institut national algérien de la
propriété industrielle, membre ;

� d'un représentant du Centre algérien du contrôle de
la qualité et de l'emballage, membre ;

� d'un représentant de l'Institut Pasteur d'Algérie,
membre ;

� d'un représentant du Centre national de toxicologie,
membre 

� d'un représentant de l'Institut national de la médecine
vétérinaire, membre.

Le comité peut faire appel à toute personne reconnue
pour ses compétences, susceptible de l'éclairer dans ses
travaux.

Le comité élabore et adopte son règlement intérieur.

Art. 9. � Les membres du comité sont nommés par
décision du ministre chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes, pour une
période de trois (3) années renouvelable, sur proposition
de l'autorité dont ils relèvent.

Art. 10. � L'entrée en vigueur des dispositions du
présent arrêté est fixée à six (6) mois, à compter de la date
de sa publication au Journal officiel.
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Art. 11. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le 9 Ramadhan 1437 correspondant au
14 juin 2016.

Le ministre du commerce

Bekhti BELAIB

Le ministre des affaires
religieuses et des wakfs

Mohamed AISSA

Le ministre de l�industrie
et des mines

Abdesselem BOUCHOUAREB

Le ministre de la santé,
de la population
et de la réforme

hospitalière

Abdelmalek BOUDIAF

Le ministre de l�agriculture,
du développement rural

et de la pêche

Abdesselam CHELGHOUM
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté interministériel du 28 Moharram 1439
correspondant au 19 octobre 2017 fixant les
modalités applicables en matière d'étiquetage
nutritionnel des denrées alimentaires.

————

Le ministre du commerce,

Le ministre de l’industrie et des mines,

Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de
la pêche,

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda
1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié
et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression
des fraudes ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432
correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions
du ministre de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;

Vu  le  décret  exécutif n° 12-203  du  14  Joumada  Ethania
1433  correspondant  au  6 mai 2012 relatif aux règles
applicables en matière de sécurité des produits ;

Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435
correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et
les modalités relatives à l'information du consommateur,
notamment son article 14 ;

Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda
1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions
du ministre de l’industrie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 15-72 du 21 Rabie Ethani 1436
correspondant au 11 février 2015 portant création, missions,
organisation et fonctionnement du comité national
multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies
non transmissibles ;

Vu le décret exécutif n° 16-242 du 20 Dhou El Hidja 1437
correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions
du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la
pêche ;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l'article
14 du décret exécutif  n°13-378 du 5 Moharram 1435
correspondant au 9 novembre 2013,  susvisé, le présent arrêté
a pour objet de fixer les modalités applicables en matière
d'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires. 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s'appliquent
aux denrées alimentaires  préemballées destinées à la
consommation humaine.

Sont exclues de l'application des dispositions du présent
arrêté, les denrées alimentaires dont la liste est fixée en
annexe III du présent arrêté.

Art. 3. — L’étiquetage nutritionnel comprend :

— la déclaration des éléments nutritifs ;

— les informations nutritionnelles supplémentaires.

Art. 4.  — Au sens du présent arrêté on entend par :                       

— Déclaration des éléments nutritifs : énoncé ou la liste
des  éléments  nutritifs  contenus  dans une denrée
alimentaire  ;

— Elément nutritif : toute substance normalement
consommée comme constituant d'une denrée alimentaire
fournissant de l’énergie ou nécessaire à la croissance et au
développement d’un individu et à la  préservation de sa santé
ou dont le déficit entraîne des altérations biochimiques ou
physiologiques caractéristiques ;

— Allégation nutritionnelle : toute représentation et tout
message publicitaire qui énonce, suggère ou implique qu’une
denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles
particulières, celles-ci comprennent notamment sa valeur
énergétique, sa teneur en protéines, en lipides et en glucides,
ainsi que sa teneur en vitamines et en sels minéraux ;

— Nutriments : les protéines, les glucides, les lipides, les
fibres alimentaires, le sel, les vitamines et les sels minéraux,
ainsi que les substances dont elles relèvent ou des
composants de l’une de ces catégories ;

— Autre substance : substance, autre qu'un nutriment,
ayant un effet nutritionnel ou physiologique ;

— Les valeurs nutritionnelles de référence (VNR) :
valeurs numériques fondées sur des données scientifiques et
établies aux fins d’étiquetage nutritionnel et d’utilisation des
allégations indiquées. Elles comprennent deux catégories :

1- Valeurs nutritionnelles de référence – besoins (VNR-
B) : désignant les VNR qui sont basées sur les niveaux
d’éléments nutritifs associés aux besoins nutritionnels ;

2-Valeurs nutritionnelles de référence – maladies non
transmissibles (VNR-MNT) : désignant les VNR qui sont
basées sur les niveaux d’éléments nutritifs associés à la
réduction du risque de maladies non transmissibles liées au
régime alimentaire n’incluant pas les maladies ou les
troubles liés à des carences en éléments nutritifs ;

— Sucres : tous les monosaccharides et disaccharides
présents dans une denrée alimentaire ;

— Fibres alimentaires : polymères glucidiques à dix
unités monomériques ou plus, qui ne sont pas hydrolysés par
les enzymes endogènes de l'intestin grêle humain et
appartiennent aux catégories suivantes :

1. Polymères glucidiques comestibles, présentes
naturellement dans la denrée alimentaire telle qu'elle est
consommée ;

2. Polymères glucidiques qui ont été obtenues à partir de
matières alimentaires brutes par des moyens physiques,
enzymatiques ou chimiques et ayant un effet physiologique
bénéfique pour la santé ;

3. Polymères glucidiques synthétiques ayant un effet
physiologique qui a un impact positif sur la santé comme
démontré par des preuves scientifiques généralement
admises.
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— Acides gras polyinsaturés : les acides gras à
interruption cis-méthylénique ;

— Acides gras trans : tous les isomères géométriques
d'acides gras mono-insaturés et poly-insaturés ayant des
doubles liaisons carbone-carbone non conjuguées
interrompues par, au moins, un groupe méthylène dans la
configuration trans.

Art. 5. — La déclaration nutritionnelle doit obligatoirement
inclure les éléments suivants :

—  la valeur énergétique ;

—  la quantité :

• de protéines ;

• de glucides  assimilables à l’exclusion des fibres
alimentaires ;

• de sucres totaux ;

• de lipides ;

• de graisses saturées ;

• de sel.

— la quantité de toute autre substance nutritive pour
laquelle une allégation nutritionnelle est faite ;

— la quantité de tout autre nutriment jugé utile au maintien
d’un bon état nutritionnel.

Art. 6. — Le contenu de la déclaration nutritionnelle,
prévu à l'article 5 ci-dessus, peut être complété par
l’indication des quantités d’un ou de plusieurs des éléments
suivants :

— l’amidon ;
— les polyols ;
— les acides gras mono-insaturés ;
— les acides gras poly-insaturés ;
— le cholestérol ;
— les sels minéraux ou vitamines présents en quantité

significative et énumérés à l’annexe I, point 1 du présent
arrêté.

Art. 7. — Lorsqu’une allégation porte sur :

— la quantité et/ou le type de glucides, la quantité de
sucres totaux doit être indiquée en plus des mentions exigées
à l'article 5 ci-dessus. Les quantités d'amidon et/ou d'autres
composés glucidiques peuvent être également indiquées ; 

— la teneur en fibres alimentaires, la quantité des fibres
alimentaires doit être indiquée ;

— la quantité et/ou le type d’acides gras ou la teneur en
cholestérol, les quantités d’acides gras saturés, d'acide gras
mono-insaturés et d’acides gras poly-insaturés et de
cholestérol doivent être indiquées conformément  aux
dispositions  de  l’article 18 du présent arrêté.

Art. 8. — Outre les mentions obligatoires citées aux
articles 5 et 7 ci-dessus, seuls les vitamines et les sels
minéraux pour lesquels des apports recommandés ont été
établis et/ou qui présentent une importance nutritionnelle,
doivent être énumérés conformément aux critères fixés à
l'annexe I, point 1-a) du présent arrêté.   

Art. 9. — La valeur énergétique est calculée à l’aide des
coefficients de conversion cités ci-après :

— Glucides                        4 Kcal/g   - 17 KJ/g

— Protéines                       4 Kcal/g   - 17 KJ/g

— Lipides                          9 Kcal/g   - 37 KJ/g

— Polyols                            2,4 Kcal/g -10  KJ/g
— Alcool (éthanol)              7 Kcal/g   - 29 KJ/g
— Acides organiques           3 Kcal/g   - 13 KJ/g
— Fibres alimentaires          2 Kcal/g  -  8  KJ/g

La quantité de protéines doit être calculée à l’aide de la
formule suivante :

Protéine = azote total (Kjeldhal) x 6,25, à moins qu'un
autre facteur ne soit donné pour les protéines de la denrée
alimentaire en cause et prévu par la réglementation en
vigueur ou le cas échéant, une norme algérienne et à défaut,
une norme internationale.

Art. 10. — La valeur énergétique et la quantité des
nutriments doivent être indiquées pour la denrée alimentaire
telle qu’elle est commercialisée. 

Les valeurs utilisées pour la déclaration des éléments
nutritifs doivent être des valeurs moyennes pondérées
dérivées de données obtenues précisément à l’aide :

— d’analyse de la denrée alimentaire effectuée par
l'intervenant ; 

— du calcul effectué à partir des valeurs moyennes
connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés.

Art. 11. — Les données relatives à la valeur énergétique
ainsi que tous les nutriments visés à l'article 5 et 6 ci-dessus
doivent être présentées sous forme numérique. Cependant,
en plus des chiffres, d'autres modes de présentation
(pictogrammes et symboles...) peuvent être utilisés.

Art. 12. — Les informations relatives à la valeur
énergétique  doivent  être exprimées en KJ et en Kcal par
100 g ou par 100 ml. En outre, ces informations peuvent être
exprimées par ration, telle que quantifiée sur l’étiquetage, ou
par portion, à condition que le nombre de portions soit
indiqué sur l’emballage. 

Art. 13. — Les informations relatives aux quantités de
protéines, de glucides et de lipides dans la denrée alimentaire
doivent être exprimées en grammes (g) par 100 g ou par 100
millilitres (ml). Ces informations peuvent être exprimées par
ration, telle que quantifiées sur l’étiquetage, ou par portion,
à condition que le nombre de portions soit indiqué sur
l’emballage. 

Art. 14. — Les données numériques sur les vitamines et
les sels minéraux doivent être exprimées en unités métriques
et/ou en pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence
par 100 g ou par 100 ml. Ces informations peuvent être
exprimées par ration, telle que quantifiées sur l’étiquetage,
ou par portion, à condition que le nombre de portions soit
indiqué sur l’emballage.

Art. 15. — La valeur énergétique ainsi que les protéines,
les lipides totaux, les acides gras saturés, les glucides, les
sucres et le sel peuvent être exprimés par le pourcentage des
apports journaliers de référence (AJR) pour 100 g ou 100 ml,
conformément à l'annexe I, point 2 du présent arrêté. 

Lorsque les apports journaliers de référence (AJR) sont
indiqués conformément à l'alinéa 1 ci-dessus, l'intervenant
doit ajouter à proximité immédiate des AJR, la mention
suivante : « apport journalier de référence (AJR) pour un
adulte-type (8400 kJ - 2000 kcal) ».
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Art. 16. — Les informations relatives à l’étiquetage
nutritionnel doivent être regroupées en un seul endroit sous
forme de tableau avec alignement des chiffres si la place le
permet. Lorsque la place n’est pas suffisante, les
informations sont données sous forme linéaire.

Art. 17. — Les valeurs nutritionnelles de référence (VNR)
fixées à l'annexe I, points 1 et 3 du présent arrêté, concernent
les consommateurs de plus de 36 mois. Elles doivent être
utilisées à des fins d’étiquetage pour permettre aux
consommateurs de faire des choix contribuant à réaliser un
apport alimentaire global sain. 

Elles comprennent deux catégories de VNR : 
— les  valeurs  nutritionnelles  de  référence-besoin

(VNR-B) ;
— les valeurs nutritionnelles de référence-maladies non

transmissibles (VNR- MNT).

Art.18. — La présence de glucides assimilables doit être
indiquée sur l’étiquetage par le terme « Glucides ».

Lorsqu’il est fait mention du type de glucides, celle-ci doit
suivre immédiatement la mention relative à la quantité de
glucides totaux de la manière suivante : 

"...g    de glucides dont    ... g de sucres" ;                              

On peut également mentionner :...g de "x"

"x" représente le nom spécifique de tout autre constituant
glucidique.

Lorsqu’il est fait mention de la quantité et/ou du type
d’acides gras, cette mention doit être portée immédiatement
après la mention de la quantité de lipides totaux,
conformément aux dispositions de  l’article 13 ci-dessus.

La présentation ci- après doit être adoptée :

— Lipides totaux                                                   …g 

dont :

* Acides gras saturés                                … g

* Acides gras trans                                    …g

* Acides gras mono-insaturés                   …g

* Acides gras poly-insaturés                     …g

— Cholestérol                                                   …mg

Art. 19. — Les informations nutritionnelles supplémentaires
ont pour but de permettre au consommateur de mieux
comprendre la valeur nutritionnelle de la denrée alimentaire
consommée et d'interpréter la déclaration des éléments
nutritifs.

La déclaration sur l'étiquette des informations
nutritionnelles supplémentaires à caractère instructif par
moyen de symboles, d'images ou de couleurs de groupes de
denrées alimentaires, est facultative. Elle ne peut en aucun
cas remplacer la déclaration des éléments nutritifs.

Art. 20. — Les seules allégations nutritionnelles autorisées
sont celles se rapportant à l’énergie, aux protéines, aux
glucides, aux matières grasses et à leurs constituants, aux
fibres, au sel et aux autres substances ayant un effet
nutritionnel ou physiologique ainsi qu'aux vitamines et sels
minéraux pour lesquels une valeur nutritionnelle de référence
(VNR) est établie telle que fixée au point 1 de  l'annexe I du
présent arrêté.

Art. 21. —L’allégation relative à la teneur en éléments
nutritifs décrit le niveau d’un élément nutritif contenu dans
une denrée alimentaire.

Dans le cas d’une allégation relative à la teneur en
éléments nutritifs prévus dans l’annexe II du présent arrêté
ou d’une allégation synonyme, les conditions fixées dans
cette annexe à l’égard de cette allégation doivent s’appliquer.

Une allégation indiquant qu'une denrée alimentaire est
sans le nutriment (x), peut être faite, si celle-ci remplit les
conditions fixées pour la mention "sans nutriment (x)" à
l'annexe II du présent arrêté.

Art. 22. — Lorsqu’une denrée alimentaire est
naturellement à faible teneur ou sans l’élément nutritif qui
fait l’objet de l’allégation, le terme décrivant la teneur de cet
élément ne doit pas précéder immédiatement le nom de la
denrée alimentaire, mais être présenté comme suit : « denrée
alimentaire à faible teneur en (nom de l’élément nutritif) »
ou « denrée alimentaire sans (nom de l’élément nutritif) ».

Art. 23. — L'allégation nutritionnelle doit reposer sur des
preuves scientifiques généralement admises et justifiées.
L'intervenant qui mentionne une allégation nutritionnelle
doit justifier son emploi.

L'emploi d'une allégation nutritionnelle n'est permis que
si l'on peut s'attendre à ce que le consommateur moyen
comprenne les effets bénéfiques exposés dans l'allégation.

L'utilisation de toute allégation de santé est conditionnée
par l'accord préalable des services habilités chargés de la
santé et ce, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.

Art. 24. — Ne constituent pas des allégations
nutritionnelles :

— la mention  des  substances  dans  la  liste des
ingrédients ;

— la mention d’éléments nutritifs en tant qu’éléments
obligatoires de l’étiquetage nutritionnel ;

— la déclaration quantitative ou qualitative de certains
éléments nutritifs ou ingrédients sur l’étiquetage, au cas où
elle est prévue par la réglementation en vigueur.

Art. 25. — Les dispositions du présent arrêté entrent en
vigueur une (1) année après sa date de publication au Journal
officiel.

Art. 26. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.  

Fait  à  Alger,  le  28  Moharram  1439 correspondant au
19 octobre 2017.

Le ministre du commerce

Mohamed BENMERADI

Le ministre de l’industrie
et des mines

Youcef YOUSFI

Le ministre de l’agriculture,
du développement rural

et de la pêche

Abdelkader BOUAZGHI

Le ministre de la santé,
de la population
et de la réforme

hospitalière

Mokhtar HASBELLAOUI 
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ANNEXE I

Valeurs nutritionnelles de référence -besoin (VNR-B) pour les vitamines et les sels minéraux,
les apports journaliers de référence (AJR) en énergie et en certains nutriments et les valeurs nutritionnelles

de référence-maladies non transmissibles (VNR-MNT)   

1-Tableau des valeurs nutritionnelles de référence-Besoin (VNR-B)

Elément nutritif Unité Apport journalier
de référence (AJR)

Vitamines

Vitamine A 

Vitamine D 

Vitamine E

Vitamine K

Vitamine C

Thiamine 

Riboflavine 

Niacine 

Biotine 

Folate 

Pantothénate 

Vitamine B6

Vitamine B12 

µg, équivalents d'activité du rétinol (EAR), équivalents du rétinol (ER) 

µg

µg

µg

mg

mg

mg

mg, équivalents de niacine (NE)

µg

µg, équivalents de folate alimentaire (DFE)

mg

mg

µg

800

5

12

60

100

1,2

1,2

15

30

400

5

1,3

2,4

Minéraux

Calcium 

Magnésium 

Potassium                                               

Phosphore 

Chlorure 

Fluorure 

Fer 

Zinc

Chrome

Iode 

Cuivre 

Sélénium

Manganèse 

Molybdène 

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

µg

µg

µg

µg

µg

µg

1000

310

2000

700

800

3,5

22

14

40

150

900

60

3

45

1-a) Quantité significative de vitamines et de sels minéraux :

D’une manière générale, les valeurs suivantes devraient être prises en considération pour décider de ce qui constitue une
quantité significative :

— 15 % des valeurs nutritionnelles de référence visées au tableau I par 100 g ou 100 ml dans le cas des produits autres que
les boissons et par portion si l’emballage ne contient qu’une seule portion ;

—  7,5 % des valeurs nutritionnelles de référence visées au tableau I par 100 ml dans le cas des boissons.



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 2516 Chaâbane 1439
2 mai 2018

25

1-b) Les facteurs de conversion pour les équivalents vitamines 

Vitamine Equivalents alimentaires

Niacine

Folate

Vitamine A

1 mg équivalents de niacine (NE) =

1 µg équivalents de folate alimentaire (DFE) =

1 µg équivalents d'activité du rétinol (EAR)=

ou

1 µg équivalents rétinol (ER)=

-1 mg de niacine 
- 60 mg de tryptophane

- 1µg folate alimentaire,
- 0,6 µg d'acide folique ajouté à une denrée

alimentaire ou comme complément consommé
avec une denrée alimentaire 

- 0,5 µg d'acide folique comme complément
consommé estomac vide

- 1 µg rétinol 
- 12 µg β-carotène
- 24 µg autre caroténoïdes 
provitamine A

- 1 µg rétinol 
- 6 µg β-carotène
-12 µg autre caroténoïdes 
provitamine A

2-Apports journaliers de référence (AJR) en énergie et en certains nutriments à l’exclusion des vitamines et des sels
minéraux (adulte) :

Énergie ou nutriment Apport journalier de référence

Energie

Graisses totales

Acides gras saturés

Glucides

Sucres

Protéines

Sel

8 400 kJ (2 000 kcal)

70 g

20 g

260 g

90 g

50 g

6 g

3- Les valeurs nutritionnelles de référence-Maladies non transmissibles (VNR-MNT) :

Niveau d'apport à ne pas dépasser 

Acides gras saturés                         20g 

Sodium                                            2000 mg 

Niveau d'apport à atteindre 

Potassium                                         3500 mg
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ANNEXE II

Les conditions applicables aux allégations nutritionnelles concernant la teneur en éléments nutritifs 

Allégations Conditions d’utilisation

Faible valeur énergétique 

Valeur énergétique réduite 

Sans apport énergétique 

Faible teneur en matières grasses 

Sans matières grasses 

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible valeur
énergétique, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens
pour le consommateur. Elle ne peut être faite que pour un produit
contenant, au maximum, 40 kcal (170 kJ) pour 100 g, dans le cas des
solides ou, au maximum, 20 kcal (80 kJ) pour 100 ml, dans le cas des
liquides. Dans le cas des édulcorants de table, la limite de 4 kcal (17 kJ)
par portion, avec des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de
saccharose (approximativement une petite cuillérée de saccharose),
s'applique. 

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une valeur
énergétique réduite, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même
sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si la valeur
énergétique est réduite d'au moins, 30 %, en indiquant la ou les
caractéristiques entraînant la réduction de la valeur énergétique totale de
la denrée alimentaire.

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire n'a pas d'apport
énergétique, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens
pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit contient au
maximum 4 kcal (17 kJ) pour 100 ml. Dans le cas des édulcorants de
table, la limite de 0,4 kcal (1,7 kJ) par portion, ayant des propriétés
édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose (approximativement une
petite cuillérée de saccharose), s'applique.

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en
matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même
sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit ne
contient pas plus de 3 g de matières grasses par 100 g dans le cas des
solides ou 1,5 g de matières grasses par 100 ml dans le cas des liquides
(1,5 g à 2 g par 100 ml pour le lait partiellement écrémé). 

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de
matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même
sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit ne
contient pas plus de 0,5 g de matières grasses par 100 g ou par 100 ml.
Cependant, les allégations du type «à X % sans matières grasses» sont
interdites.
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Allégations Conditions d’utilisation

Faible teneur en graisses saturées

Sans graisses saturées

Faible teneur en Cholestérol 

Sans Cholestérol 

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en
graisses saturées, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même
sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si la somme des
acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit n'est
pas supérieure à 1,5 g par 100 g dans le cas des solides ou à 0,75 g par
100 ml dans le cas des liquides, la somme des acides gras saturés et des
acides gras trans ne pouvant pas produire, dans les deux cas, plus de 10%
de l'énergie.

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de
graisses saturées, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même
sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si la somme des
acides gras saturés et des acides gras trans n'excède pas 0,1 g de graisses
saturées par 100 g ou par 100 ml.

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en
cholestérol, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens
pour le consommateur. Elle ne peut être faite que : 

- si le produit ne contient pas plus de 0,02 g de cholestérol dans 100 g
dans le cas des solides ou 0,01g par 100 ml dans le cas des liquides ; et

- si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus
dans le produit n'est pas supérieure à 1,5 g par 100 g dans le cas des
solides ou à 0,75 g par 100 ml dans le cas des liquides ; et

- si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne pouvant
pas produire, dans les cas  des solides et des liquides, plus de 10 % de
l'énergie.

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de
cholestérol, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens
pour le consommateur. Elle ne peut être faite que :

- si le produit ne contient pas plus de 0,005 g de cholestérol dans 100 g
dans le cas des solides ou 0,005 g par 100 ml dans le cas des liquides ; et

- si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus
dans le produit n'est pas supérieure à 1,5 g par 100 g dans le cas des
solides ou à 0,75 g par 100 ml dans le cas des liquides ; et

- si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne pouvant
pas produire, dans les cas  des solides et des liquides, plus de 10 % de
l'énergie.
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Allégations Conditions d’utilisation

Faible teneur en sucres 

Sans sucres 

Sans sucres ajoutés 

Pauvre en sodium ou en sel (1)

Très pauvre en sodium ou en sel (1)

Sans sodium ou sans sel (1)

Sans sodium ou sel ajouté (1)

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en
sucres, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le
consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus
de  5 g  de  sucres par 100 g, dans le cas des solides ou 2,5 g de sucres par
100 ml, dans le cas des liquides.

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sucres,
ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le
consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus
de 0,5 g de sucres par 100 g, dans le cas des solides ou par 100 ml, dans le
cas des liquides.

Allégation selon laquelle il n'a pas été ajouté de sucres à une denrée
alimentaire, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour
le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit ne contient pas de
monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire
utilisée pour ses propriétés édulcorantes. Si les sucres sont naturellement
présents dans la denrée alimentaire, l'indication suivante   devrait
également    figurer   sur   l'étiquetage  :  « CONTIENT DES SUCRES
NATURELLEMENT PRÉSENTS ». 

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est pauvre en sodium ou
en sel, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le
consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus
de 0,12 g de sodium ou de l'équivalent en sel par 100 g ou par 100 ml. 

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est très pauvre en sodium
ou en sel, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le
consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus
de 0,04 g de sodium ou de l'équivalent en sel par 100 g ou par 100 ml. Cette
allégation ne doit pas être utilisée pour les eaux minérales naturelles.

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sodium
ou de sel, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le
consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus
de 0,005 g de sodium ou de l'équivalent en sel par 100 g.

Allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sodium ou de sel à une
denrée alimentaire, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même
sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit ne
contient pas de sodium ou de sel ajouté ou tout autre ingrédient contenant
du sodium ou du sel ajouté et si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de
sodium ou de l’équivalent en sel par 100 g ou par 100 ml.

(1) La teneur en équivalent en sel est calculée à l’aide de la formule suivante : sel = sodium × 2,5.
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Allégations Conditions d’utilisation

Source de fibres alimentaires  

Riche en fibres alimentaires 

Source de protéines 

Riche en protéines 

Source de [nom des vitamines] et/ou de [nom
des minéraux] 

Riche en [nom des vitamines] et/ou en [nom
des minéraux] 

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de
fibres, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le
consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit contient, au moins,
3 g de fibres par 100 g ou, au moins, 1,5 g de fibres par 100 kcal. 

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en fibres, ou
toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le
consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit contient, au moins,
6 g de fibres par 100 g ou, au moins, 3 g de fibres par 100 kcal.

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de
protéines, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour
le consommateur. Elle ne peut être faite que si 10 %, au moins, de la VNR
des protéines sont présents dans la denrée alimentaire par 100 g, dans le
cas des solides et  5 % de la VNR des protéines par 100 ml, dans le cas
des  liquides  ou, au moins, 5 % de la VNR des protéines par 100 kcal
(12 % de la VNR des protéines par 1 MJ) ou, au moins, 10 % de la VNR
des protéines par portion. 

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en protéines,
ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le
consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit contient, au moins,
deux fois la valeur requise pour l'allégation "source de protéines". 

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de
vitamines et/ou de minéraux, ou toute autre allégation susceptible d'avoir
le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le
produit contient, au moins, 15 % de la VNR [vitamines] et/ou  [minéraux]
par 100 g dans le cas des solides ou, au moins, de 7,5 %  de la
VNR[vitamines] et/ou [minéraux]   par 100 ml, dans le cas des liquides
ou, au moins, 5 % de la VNR [vitamines] et/ou [minéraux]  pour 100 kcal
(12% de la VNR [vitamines] et/ou  [minéraux]  par 1 MJ) ou, au moins,
15 % de la VNR [vitamines] et/ou [minéraux]  par portion. 

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en vitamines
et/ou en minéraux, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même
sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit
contient, au moins, deux fois la valeur requise pour l'allégation «source
de [NOM DES VITAMINES] et/ou de [NOM DES MINÉRAUX]».
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Allégations Conditions d’utilisation

Contient [nom du nutriment ou d'une autre
substance]  

Enrichi en [nom du nutriment]

Réduit en [nom du nutriment] (1)

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire contient un nutriment ou
une autre substance ayant un effet nutritionnel ou physiologique pour lequel
ou laquelle le présent arrêté ne fixe pas de conditions particulières, ou toute
autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur.
Elle ne peut être faite que si le produit respecte toutes les dispositions
applicables du présent arrêté. Pour les vitamines et les minéraux, les
conditions prévues pour l'allégation «source de» s'appliquent.   

Allégation affirmant que la teneur en un ou plusieurs nutriments, autres
que des vitamines ou des minéraux, a été augmentée, ou toute autre
allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne
peut être faite que si :

- le produit remplit les conditions applicables à l'allégation «source de» ;
et

-  l'augmentation de la teneur en un ou plusieurs nutriments, autres que
des vitamines ou des minéraux est d'au moins, 30 % par rapport à un produit
similaire.

Allégation affirmant que la teneur en un ou plusieurs nutriments a été
réduite, ou toute autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le
consommateur. Elle ne peut être faite que si la réduction de cette teneur est
d'au moins, 30 % par rapport à un produit similaire, sauf s'il s'agit de
micronutriments, pour lesquels une différence de 10 % par rapport aux
valeurs nutritionnelles de référence fixées par l'annexe I du présent arrêté
est admissible, ou s'il s'agit de sodium ou d'équivalent en sel, pour lesquels
une différence de 25 % est admissible.

L’allégation "réduit en graisses saturées", ou toute autre allégation
susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être
faite que : 

• si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus
dans le produit auquel s’applique l’allégation est, au moins, de 30 %
inférieure à la somme des acides gras saturés et des acides gras trans
contenus dans un produit similaire ; et 

• si la teneur en acides gras trans dans le produit auquel s’applique
l’allégation est inférieure ou égale à celle d’un produit similaire. 

L’allégation "réduit en sucres", ou toute autre allégation susceptible
d’avoir le même sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si la
valeur énergétique du produit auquel s’applique l’allégation est inférieure
ou égale à celle d’un produit similaire. 

(1) La teneur en équivalent en sel est calculée à l’aide de la formule suivante : sel = sodium × 2,5.
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Allégations Conditions d’utilisation

Allégé/Light 

Naturellement/Naturel 

Source d’acide gras oméga-3

Riche en acide gras oméga-3

Riche en graisses mono-insaturées

Riche en graisses poly-insaturées

Riche en graisses insaturées

Allégation selon laquelle un produit est «allégé» ou «light», ou toute
autre allégation susceptible d'avoir le même sens pour le consommateur,
doit remplir les mêmes conditions que celles applicables aux termes
«réduit en» , elle doit aussi être accompagnée d'une indication de la ou
les caractéristiques entraînant l'allègement de la denrée alimentaire.

Lorsqu'une denrée alimentaire remplit naturellement la ou les
conditions fixées dans la présente annexe pour l'utilisation d'une
allégation nutritionnelle, le terme «naturellement/naturel» peut
accompagner cette allégation. 

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source d’acide
gras oméga-3, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le   même sens
pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit contient,
au moins, 0,3 g d’acide alphalinolénique pour 100 g et 100 kcal, ou, au
moins, 40 mg d’acide eicosapen taénoïque et d’acide docosa-hexénoïque
combinés pour 100 g et 100 kcal.

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en acide gras
oméga-3, ou toute autre allégation    susceptible d’avoir le même sens
pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit contient,
au moins, 0,6 g d’acide alphalinolénique   pour 100 g   et 100 kcal, ou, au
moins, 80 mg d’acide eicosapen taénoïque  et   d’acide docosa-hexénoïque
combinés pour 100 g et 100 kcal.

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses
mono-insaturées, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même
sens pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit
contient, au moins, 45 % d’acides gras dérivés de graisses mono-
insaturées et si l’énergie fournie par les graisses mono-insaturées
représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.

Allégation selon laquelle  une denrée alimentaire est riche en graisses
poly-insaturées, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens
pour le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit contient,
au moins, 45 % d’acides gras dérivés de graisses poly-insaturées et si
l’énergie fournie par les graisses poly-insaturées représente plus de 20 %
de l’apport énergétique du produit.

Allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses
insaturées, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour
le consommateur. Elle ne peut être faite que si le produit contient, au
moins, 70 % d’acides gras dérivés de graisses insaturées et si l’énergie
fournie par les graisses insaturées représente plus de 20 % de l’apport
énergétique du produit.



JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 16 Chaâbane 1439
2 mai 2018

32

ANNEXE III

Denrées alimentaires auxquelles ne s’appliquent pas les dispositions du présent arrêté

1. Les produits non transformés qui comprennent un seul ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients ;

2. Les produits transformés ayant, pour toute transformation, été soumis à une maturation, et qui comprennent un seul
ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients ;

3. Les eaux destinées à la consommation humaine, y compris celles dont les seuls ingrédients ajoutés sont du dioxyde de
carbone et/ou des arômes ;

4. Les plantes aromatiques, les épices ou leurs mélanges ;

5. Le sel et les succédanés de sel ;

6. Les édulcorants de table ;

7. Les infusions (aux plantes ou aux fruits), thés, thés décaféinés, thés instantanés ou solubles ou extraits de thé, thés
instantanés ou solubles ou extraits de thé décaféinés, sans autres ingrédients ajoutés que des arômes qui ne modifient pas la
valeur nutritionnelle du thé ;

8. Les vinaigres de fermentation et leurs succédanés, y compris ceux dont les seuls ingrédients ajoutés sont des arômes ;

9.   Les arômes ;

10. Les additifs alimentaires ;

11. Les auxiliaires technologiques ;

12. Les enzymes alimentaires ;

13. Les substances de gélification ;

14. Les levures ;

15. Les gommes à mâcher ;

16. Les denrées alimentaires, y compris de fabrication artisanale, fournies directement par le fabricant en faibles quantités
au consommateur final ou à des établissements de détail locaux fournissant directement le consommateur final.
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MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 21 Ramadhan 1439 correspondant au 6 juin
2018 fixant les modalités d'informations spécifiques
applicables aux services de teintureries,
blanchisseries et nettoyage à sec.

————

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda
1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié
et complété, relatif au contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes ;

Vu le décret exécutif n° 97-429 du 10 Rajab 1418
correspondant au 11 novembre 1997 relatif aux
spécifications techniques applicables aux produits textiles ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435
correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et
les modalités relatives à l'information du consommateur,
notamment son article 57 ;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l'article
57 du décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435
correspondant au 9 novembre 2013, susvisé, le présent arrêté
a pour objet de fixer les modalités d'informations spécifiques
applicables aux services de teintureries, blanchisseries et
nettoyage à sec.

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à
toutes les activités de teinturerie, de blanchisserie ou laverie
et de nettoyage à sec et lieux assimilés à l'exception des
laveries libre-service. 

Art. 3. — Au sens des dispositions du présent arrêté, on
entend par :

Blanchisserie ou laverie : toute activité qui consiste à
assurer le nettoyage à l'eau et à la lessive des vêtements et
des linges et autres opérations tels que le détachage, le
dégraissage, le repassage.

Teinturerie ou pressing : toute activité qui consiste à
assurer le nettoyage à sec des textiles dont le traitement est
délicat et autres opérations tels que le détachage, le
dégraissage, le repassage et la teinture de vêtements et de
linges.

Nettoyage à sec : procédé de nettoyage qui utilise un
solvant autre que l'eau pour laver les vêtements et linges.

Laveries libre-service : tout établissement qui met à la
disposition des consommateurs des machines à laver
automatiques pour assurer le nettoyage à l'eau et à la lessive
des vêtements et des linges. 

Lieux assimilés : tout établissement où s'exerce la
blanchisserie et/ou la teinturerie tels que les hôtels.

Art. 4. — Les prestataires de services en blanchisserie
et/ou en teinturerie doivent afficher, en vitrine ou à défaut à
l'entrée du local, le tarif d'une manière visible et lisible de
l'extérieur indiquant les prix toutes taxes comprises et la
qualité des prestations lorsqu'elles sont offertes :

En blanchisserie : drap blanc, drap couleur, drap-housse,
chemise homme, linge au poids lavé, non séché, par 4 kg au
minimum, le kilogramme.

En teinturerie : pantalon, veste, jupe, robe, manteau ou
imperméable.

A l'intérieur du local, ils doivent afficher de façon visible
et lisible les prix et la qualité de l'ensemble des prestations
offertes.

Toutefois, si le nombre des prestations excède cinquante
(50), l'affichage pourra ne comporter que les cinquante (50)
prestations les plus courantes. Dans ce cas, un tarif général
reprenant l'ensemble des prix des prestations est mis à la
disposition du consommateur et la possibilité de le consulter
doit être mentionnée sur l'affichage.

Art. 5. — L'information relative à la qualité des prestations
prévue à l'article 4 ci-dessus, doit comporter la description
précise de la nature des opérations comprises dans la
prestation annoncée.

Art. 6. — A l’intérieur du local, les prestations de services
doivent afficher de façon visible et lisible, les conditions
particulières du service qu'ils rendent, et notamment celles
relatives à leur responsabilité et aux conditions
d'indemnisation du consommateur en cas de perte ou de
détérioration des articles remis par ce dernier.

Art. 7. — La  qualité  des  prestations  citées  à  l'article 4
ci-dessus, sont classées en trois (3) catégories :

Le service économique : le prestataire offre, au moins, un
nettoyage adéquat et un repassage.

Le service soigné ou de qualité : le prestataire offre, au
moins, un pré- détachage et un repassage minutieux en plus
du procédé de nettoyage adéquat.

Le service haute qualité, traditionnel ou à l'ancienne,
de luxe : le prestataire offre, au moins, un pré-détachage
spécialisé en supprimant les tâches les plus tenaces sur le
vêtement et/ou le linge avant le nettoyage puis un repassage
minutieux. Si besoin est, les doublures, les boutons, les
ourlets et les endroits non cousus sont recousus.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS
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Art. 8. — Le prestataire de service délivre un ticket de
dépôt ou un bon au consommateur, revêtu de sa signature et
de son cachet et qui comportent notamment, les mentions
suivantes :

— la raison sociale ou le nom et l'adresse du prestataire ;

— la date de remise des articles confiés ;

— le nombre et la nature de ces articles ;

— la qualité du service commandé ;

— le prix de la prestation ;

— les réserves éventuelles émises par le prestataire sur
l'état du vêtement ;

— la valeur d'achat des articles confiés lorsque celle-ci est
supérieure au barème d’indemnisation ;

— les conditions particulières du service ;

— conserver le bon, comme preuve de la remise de
l'article.

Art. 9. — Le ticket de dépôt ou le bon doit être lisible et
ne comporter ni rature ni surcharge. Il est extrait d'un carnet
à souches, soit en version papier ou établi sous la forme
électronique.

Art. 10. — Le prestataire de service doit renseigner ses
clients sur les risques possibles de nettoyage des vêtements
et des linges déposés.

Art. 11. — Les prestataires de services de teintureries,
blanchisseries et nettoyage à sec doivent se conformer aux
dispositions du présent arrêté dans un délai de six (6) mois,
à compter de sa publication au Journal officiel.

Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1439 correspondant au 6 juin
2018.

Saïd DJELLAB.

Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 -  ALGER-GARE
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Décret exécutif n° 15-114 du 23 Rajab 1436
correspondant  au 12 mai 2015 relatif aux
conditions et aux modalités d'offres en matière de
crédit à la consommation.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du
ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu l�ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ; 

Vu l�ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ; 
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Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence ;

Vu l�ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424
correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée,
relative à la monnaie et au crédit ;

Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée,
fixant les règles applicables aux pratiques  commerciales ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada  Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions d'exercice des activités
commerciales ;

Vu la loi n° 07-01 du 9 Safar 1428 correspondant au 27
février 2007 relative aux coopératives d�épargne et de
crédit ; 

Vu l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances
complémentaire pour 2009, notamment son article 75 ;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436
correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de
finances pour 2015, notamment son article 88 ; 

Vu le décret présidentiel n°14-145 du 28 Joumada
Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant
nomination du Premier ministre ;

 Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435
correspondant au 5 mai 2014 portant  nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n°13-327 du 20 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les
conditions et les modalités de mise en �uvre de la
garantie des biens et des services ;

Vu le décret exécutif n°13-378 du 5 Moharram 1435
correspondant  au 9 novembre 2013 fixant les conditions
et modalités relatives à l�information du consommateur ;

Après approbation du Président de la République ; 

Décrète :

CHAPITRE 1er

CHAMP D'APPLICATION

Article 1er. � En application des dispositions de
l�article 75 de l�ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009, modifiée et complétée,
et l'article 20 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisées, le présent
décret a pour objet de définir les conditions et les
modalités d�octroi du crédit à la consommation aux
ménages, destiné aux biens, dans le cadre de la relance des
activités économiques.

Art. 2. � Nonobstant les définitions consacrées par la
législation et la réglementation en vigueur, il est entendu,
au sens du présent décret, par :

� crédit à la consommation : toute vente de bien dont
le paiement est échelonné, différé ou fractionné ;

� contrat de crédit : un contrat en vertu duquel un
vendeur ou un prêteur consent ou s'engage à consentir à
un consommateur un crédit, sous la forme d'un délai de
paiement d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement
similaire ;

� coût total du crédit : tous les coûts du crédit y
compris les intérêts et les autres frais directement liés au
contrat de crédit ;

� particuliers : Toute personne physique qui, pour
l�acquisition d�un  bien agit dans un but privé en dehors
de ses activités commerciales, professionnelles ou
artisanales ;

� surendettement : situation d'accumulation de dettes
caractérisée par l'impossibilité de paiement manifeste pour
le consommateur de bonne foi de faire face à l'ensemble
de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir,
créant un déséquilibre de son budget ne lui permettant
plus de faire face à toutes ses échéances de paiement ;

� taux d�intérêt effectif global : taux annuel exprimé
en pourcentage comprenant, pour un crédit donné, les
intérêts proprement dits, les frais, commissions ou
rémunérations liés à l'octroi de ce crédit.

Art. 3. � Les dispositions du présent décret
s�appliquent aux crédits accordés aux particuliers dont la
durée est supérieure à trois (3)  mois et n�excédant pas les
soixante (60) mois. 

CHAPITRE 2

ELIGIBILITE DES ENTREPRISES
ET DES PRODUITS

Art.  4. � Les opérateurs dont les produits sont
éligibles au crédit à la consommation sont ceux qui :

� exercent une activité de production sur le territoire
national ;

� produisent ou assemblent des biens destinés à la
vente aux particuliers.

Les biens éligibles peuvent répondre à un taux
d'intégration fixé, en tant que de besoin, par arrêté
conjoint du ministre chargé de la protection du
consommateur et du ministre concerné.

CHAPITRE 3

L'OFFRE DE CREDIT  

Art. 5. � L�offre de crédit à la consommation doit
comporter des informations sincères et loyales précisant
notamment les éléments de l'offre, les modalités de son
octroi ainsi que les droits et obligations des parties au
contrat de crédit.

L'octroi du crédit à la consommation est réservé
exclusivement aux nationaux résidents. 

Art. 6. � Tout contrat de crédit doit être précédé d'une
offre préalable de crédit, devant permettre à l'emprunteur
d'apprécier la nature et la portée de l'engagement financier
auquel il peut souscrire ainsi que les conditions
d'exécution du contrat.
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Art. 7. � Tout offre de crédit à la consommation doit
indiquer notamment :

� la désignation des parties ;

� l'objet, la durée, les montants brut et net du crédit et
les modalités de remboursement, les échéances ainsi que
le taux d'intérêt  global ;

� les conditions d'éligibilité au crédit et le dossier
requis pour l'obtention du crédit ;

� les garanties offertes par le prêteur ou le vendeur ;

� les droits et obligations du vendeur, du prêteur et de
l�emprunteur ainsi que les mesures applicables en cas de
défaillance des parties. 

CHAPITRE 4

CONTRAT DE CREDIT

Art. 8. � Les obligations de l'emprunteur ne prennent
effet qu'à compter de la livraison du bien pour lequel le
crédit est affecté.

En cas de contrat de vente à exécution successive, les
obligations de l'emprunteur prennent effet à compter du
début de la livraison du bien et cessent en cas
d'interruption de celle-ci.

Art. 9. � En cas de résiliation du contrat du fait du
vendeur, celui-ci est tenu de rembourser à l'emprunteur,
sur demande écrite avec accusé de réception, la totalité de
la somme que l'acheteur lui aurait avancée sur le prix,
dans un délai ne pouvant excéder trente (30) jours, sans
préjudice des dispositions relatives aux dommages et
intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur
conformément à la législation et la réglementation en
vigueur.

Art. 10. � Aucun engagement ne peut être  souscrit par
l�acheteur auprès du vendeur dans le cadre du crédit à la
consommation, tant que celui-ci n'a pas obtenu l�accord
préalable de crédit. 

Le contrat de vente doit préciser si le crédit couvre
partiellement ou en totalité le montant du bien objet de la
transaction.

Art. 11. � Le vendeur n�est tenu de livrer ou de fournir
le bien objet du contrat qu�une fois avisé, par l�acheteur,
de l�octroi du crédit. 

Toutefois, l'acheteur dispose d�un délai de rétractation
de huit (8) jours ouvrables, à compter de la date de
signature du contrat, conformément à la législation et la
réglementation en vigueur.

Art. 12. � Le contrat de vente, ne produit pas ses
effets, lorsque :

� l'emprunteur n'a pas informé le vendeur de
l'attribution du crédit dans le délai de huit (8) jours
ouvrables à compter de la date de notification de l�accord
d�octroi de crédit ;

� l'emprunteur a exercé son droit de rétractation dans
les délais qui lui sont impartis.

Le contrat de vente demeure valide si, avant l'expiration
du délai de huit (8) jours prévu ci-dessus, l'acheteur paie
au comptant la totalité de la somme due.

Art. 13. � Le vendeur ne peut recevoir, de la part de
l'acheteur, aucun autre paiement sous quelque forme que
ce soit, ni dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur
a acceptée de payer au comptant, tant que le contrat relatif
à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu.

Lorsqu�une autorisation de prélèvement sur compte
bancaire ou postal est signée par l'acheteur, sa validité et
sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de
vente. En cas de paiement d'une partie du prix au
comptant, le vendeur doit remettre à l'acheteur un
récépissé valant reçu de versement.

Art. 14. � Lorsque la vente de bien s�effectue à
domicile, le délai de rétractation est de sept (7) jours
ouvrables, quelle que soit la date de livraison ou de
fourniture du bien.

Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant
l'expiration de ce délai.

CHAPITRE 5

REMBOURSEMENT ANTICIPE DU CREDIT 
ET DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR

Art. 15. � L'emprunteur  a  la  possibilité  de
rembourser tout ou partie de son crédit par anticipation,
avant le terme prévu contractuellement. 

Toute clause du contrat de crédit contraire à cette
disposition est sans effet.

Art. 16. � Le montant mensuel global de
remboursement du crédit contracté par l'emprunteur, ne
peut en aucun cas, dépasser 30%  des revenus mensuels
nets régulièrement perçus, afin d�éviter le surendettement
du client.

Le prêteur doit s'assurer au moment de l'octroi du crédit
demandé par l'emprunteur que les dispositions des articles
3, 4, 5 et 6 ci-dessus, sont respectées.

CHAPITRE  6

DISPOSITIONS FINALES

Art. 17. � Les opérations prévues par le présent décret
sont soumises au contrôle par les agents habilités
conformément à la législation et la réglementation en
vigueur. 

Art. 18. � Les modalités d'application du présent
décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du
ministre chargé de la protection du consommateur, du
ministre chargé des finances et du ministre chargé de
l�industrie.

Art. 19. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 23 Rajab 1436 correspondant au 12 mai
2015.

Abdelmalek   SELLAL.
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MINISTERE DE L�INDUSTRIE ET DES MINES

Arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1437
correspondant au 31 décembre 2015 fixant les
conditions et modalités d�offres en matière de
crédit à la consommation.

����

Le ministre des finances,

Le ministre de l�industrie et des mines,

Le ministre du commerce,

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu  le  décret  exécutif  n°  14-241  du  Aouel  Dhou
El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les
attributions du ministre de l'industrie et des mines ;

Vu le décret exécutif n° 15-114 du 23 Rajab 1436
correspondant au 12 mai 2015 relatif aux conditions et
modalités d�offres en matière de crédit à la
consommation ;

Arrêtent :
Article 1er. � Sont éligibles au crédit à la

consommation les biens fabriqués par des entreprises
exerçant une activité de production sur le territoire
national et qui produisent ou assemblent en Algérie des
biens destinés aux particuliers.

Art. 2. � Les entreprises telles que définies par
l'article 4 du décret exécutif n° 15-114 du 23 Rajab 1438
correspondant au 12 mai 2015, susvisé, désirant adhérer à
ce dispositif, doivent se rapprocher d�une banque de leur
choix pour l'accomplissement des formalités nécessaires
au crédit à la consommation.

Art. 3. � L'octroi du crédit à la consommation est
conditionné par la présentation d'une facture établie au
nom du bénéficiaire, accompagnée d�une attestation
délivrée par l'entreprise exerçant une activité de
production sur le territoire national, attestant que le bien
objet de la demande de crédit est produit ou assemblé en
Algérie.

Art. 4. � La liste des biens éligibles au crédit à la
consommation est annexée au présent arrêté.

Art. 5. � La liste des biens éligibles est actualisée, en
tant que de besoin, sur la base des demandes émanant des
entreprises et validée par un comité interministériel
(finances, industries et mines et commerce) qui sera
institué à cet effet.

Art. 6. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1437 correspondant
au 31 décembre 2015.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

Le ministre
des finances

Abderrahmane
BENKHALFA

Le ministre du commerce

Bekhti BELAÏB

Le ministre de l�industrie
et des mines

Abdesselem
BOUCHOUAREB

��������

ANNEXE

Activités et gamme de produits éligibles
au crédit à la comsommation

Activités Gamme de produits

Construction
de véhicules
automobiles
et motocycles
de moteurs thermiques

Fabrication
de machines de bureau
et de traitement
de l�information

Fabrication de
téléphones, de tablettes
et de smartphones

Fabrication d�appareils
électroniques,
et électroménagers
divers

Fabrication industrielle
d�ensembles
d�ameublement
en bois à usage
domestique

Textiles et cuirs

Matériaux
de construction

Véhicules particuliers 
de tourisme

Cycles et tricycles à moteur

Ordinateurs, autres
équipements informatiques
et accessoires

Téléphones et téléphones
céllulaires, tablettes

Téléviseurs, vidéos, son et
mp3, appareils photos et
caméscopes, chauffages,
climatiseurs, réfrigérateurs,
Equipements de cuisine
domestique,
Equipements de lavage
domestiques,
Petits électroménagers

Meubles, ensembles de
mobiliers et d�accessoires en
bois ou associés à d�autres
matières à usage domestique

Tissus d�ameublement,
tapisseries, moquettes et
literies

Céramique et céramique
sanitaire
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Décret exécutif n° 12-355 du 16 Dhou El Kaada 1433
correspondant au 2 octobre 2012 fixant la
composition et les compétences du conseil
national de protection des consommateurs.

���� 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes, notamment son article 24 ;

Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au
12 janvier 2012 relative aux associations ;

Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433
correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du
Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433
correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination
des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 92-272 du 6 juillet 1992 fixant
la composition et les prérogatives du conseil national de
protection des consommateurs ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

CHAPITRE 1er

DENOMINATION, OBJET ET SIEGE

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 24 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer la composition et les
compétences du conseil national de protection des
consommateurs, désigné ci-après « le conseil ».

Le conseil est placé auprès du ministre chargé de la
protection du consommateur.

Le siège du conseil est fixé à Alger.

Art. 2. � Le conseil est un organe consultatif dans le
domaine de la protection des consommateurs, chargé
d'émettre son avis et de proposer des mesures susceptibles
de contribuer au développement et à la promotion de la
politique de protection du consommateur.

CHAPITRE 2

COMPOSITION ET ORGANISATION

Art. 3. � Le conseil est composé d'un (1) représentant :

A/ Au titre des ministères :

� de l'intérieur et des collectivités locales ;

� des ressources en eau ;

� de l'agriculture et du développement rural ;

� du commerce ;

� de la santé, de la population et de la réforme
hospitalière ;

� de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de
la promotion de l'investissement ;

� de la communication ;

� de la pêche et des ressources halieutiques ;

� de l'énergie et des mines ;

� de la solidarité nationale et de la famille.

B/  Au  titre  des organismes et établissements
publics :

� du centre algérien du contrôle de la qualité et de
l'emballage (CACQE) ;

� de  l'institut national de médecine vétérinaire
(INMV) ;

� du centre national de toxicologie (CNT) ;

� de l'institut national de santé publique (INSP) ;

� de l'institut national de la protection des végétaux
(INPV) ;

� de l'institut algérien de la normalisation (IANOR) ;

� de l'institut national algérien de la propriété
industrielle (INAPI) ;

� de  l'office  national  de  la métrologie légale
(ONML ) ;

� de la chambre algérienne de commerce et d'industrie
(CACI) ;

� de la chambre nationale de l'agriculture (CNA).

C/ Au titre du mouvement associatif :

� de chaque association de protection des
consommateurs légalement constituée.

D/ Au titre des personnalités expertes :

� de cinq (5) experts, dans le domaine de la protection
des consommateurs, de la sécurité et de la qualité des
produits, choisis par le ministre chargé de la protection du
consommateur.

Art. 4. � Les membres du conseil sont désignés par
arrêté du ministre chargé de la protection du
consommateur, pour une période de cinq (5) années
renouvelable, sur proposition de l'autorité ou de
l'association dont ils relèvent.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions que les membres titulaires.

Art. 5. � Les membres titulaires sont remplacés, en cas
d'interruption de leur mandat, par les membres suppléants
dans les mêmes formes pour la durée de la période
restant à courir.
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Les représentants des départements ministériels, des
organismes et établissements publics doivent avoir, au
moins, le rang de directeur ou être expert dans le domaine
de la consommation.

Les représentants du mouvement associatif doivent
avoir un diplôme d'études supérieures ou un diplôme en
relation avec le domaine de la protection du
consommateur.

Art. 6. � Dans le cadre de ses activités, le conseil peut,
à la demande de son président ou de la majorité de ses
membres, faire appel à toute personne physique ou morale
susceptible de l'éclairer dans ses travaux en raison de ses
compétences.

Art. 7. � Le conseil élabore et adopte, après avis du
ministre chargé de la protection du consommateur, à la
majorité absolue de ses membres, son règlement intérieur,
lors de sa première réunion.

Art. 8. � Le conseil élabore son programme d'actions
avant le début de chaque année.

Il établit son rapport annuel à l'issue de chaque exercice,
au plus tard à la fin du mois de janvier de l'année suivante,
et le transmet au ministre chargé de la protection du
consommateur.

Art. 9. � Le conseil comprend :

� l'assemblée générale ;

� le président ;

� le bureau ;

� les commissions spécialisées.

Art. 10. � L'assemblée générale, constituée de
l'ensemble des membres du conseil, est chargée :

� d'examiner  et d'adopter le programme d'activités du
conseil ;

� d'examiner, d'évaluer et d'adopter le bilan d'activités
du conseil et son rapport annuel ;

� d'examiner et de donner son avis sur toute question
qui lui est soumise par le président du conseil, par le
bureau ou par les deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 11. � Le président du conseil est élu parmi les
représentants des associations de protection des
consommateurs membres du conseil.

Le vice-président est élu parmi les représentants des
organismes et établissements publics membres du conseil.

Les conditions et les modalités d'élection sont définies
par le règlement intérieur du conseil.

Art. 12. � Le bureau du conseil est composé :

� du président du conseil, président ;

� du vice-président ;

� des coordinateurs des commissions spécialisées
citées à l'article 14 ci-dessous.

Le bureau se réunit à l'initiative de son président autant
de fois que de besoin.

Le fonctionnement et les missions du bureau sont fixés
par le règlement intérieur du conseil.

Art. 13. � En cas d'empêchement temporaire du
président du conseil, l'intérim de la présidence est assuré
par le vice-président.

Art. 14. � Le conseil peut créer, en son sein, des
commissions spécialisées permanentes ou temporaires
dont la spécialisation, le nombre, la composition,
l'organisation et le fonctionnement sont fixés par le
règlement intérieur du conseil.

Art. 15. � Le conseil dispose d'un secrétariat
administratif et technique dirigé par un secrétaire général
nommé par arrêté du ministre chargé de la protection du
consommateur.

Le secrétaire général assiste, avec voix consultative, aux
réunions de l'assemblée générale et du bureau et assure
leur secrétariat.

Le secrétaire général est chargé d'assurer la gestion des
moyens mis à la disposition du conseil.

Art. 16. � Le secrétariat est chargé :

� de préparer l'ordre du jour et de transmettre aux
membres les dossiers à examiner lors des réunions ;

� de notifier aux membres du conseil la date et l'ordre
du jour des réunions ;

� d'établir les procès-verbaux des réunions du conseil.

Art. 17. � Le conseil se réunit en session ordinaire
deux (2) fois par an sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire, en tant que de
besoin, soit à la demande de son président, soit à la
demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 18. � Le conseil ne peut se réunir valablement
qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint, les membres du conseil
sont convoqués pour une nouvelle réunion qui doit se tenir
dans un délai maximum de quinze (15) jours. Dans ce cas,
le conseil se réunit, quel que soit le nombre des membres
présents.

Art. 19. � Les propositions et les avis du conseil sont
adoptés à la majorité des voix des membres présents. En
cas d'égalité des voix, celle du président du conseil est
prépondérante.

Les réunions du conseil font l'objet de procès-verbaux
consignés sur un registre ad hoc coté et paraphé par le
président.

Art. 20. � Les propositions, les avis et le rapport
annuel sont consignés sur le registre ad hoc après
approbation du conseil et peuvent faire l'objet d'une
publication au bulletin officiel des annonces légales et
dans toute autre publication après avis du ministre chargé
de la protection du consommateur.
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Art. 21. � Pour l'accomplissement de ses missions, le
conseil dispose des informations et des données
nécessaires qui lui sont communiquées par les institutions
et associations dont il est composé.

CHAPITRE 3

COMPETENCES

Art. 22. � Le conseil émet des avis et propose des
mesures qui se rapportent, notamment :

� à la contribution, à l'amélioration de la prévention
des risques que peuvent engendrer les produits mis sur le
marché, en vue de sauvegarder la santé et les intérêts
matériels et moraux des consommateurs ;

� aux projets de lois et de règlementations susceptibles
d'avoir une incidence sur la consommation ainsi que sur
les conditions de leur application ;

� aux programmes annuels de contrôle de la qualité et
de la répression des fraudes ;

� à la stratégie de promotion de la qualité des produits
et de protection des consommateurs ;

� à la collecte, à l'exploitation et à la diffusion de
l'information spécifique au domaine de la protection des
consommateurs ;

� aux programmes et projets d'assistance retenus au
profit des associations de consommateurs ;

� aux mesures préventives pour réguler le marché ;

� aux mécanismes de protection du pouvoir d'achat des
consommateurs.

Art. 23. � Le conseil peut participer à des séminaires
d'information, entretenir des relations avec des organismes
analogues ou ayant un statut similaire à l'échelle nationale
et internationale.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES

Art. 24. � Les dépenses de fonctionnement du conseil
sont inscrites au budget du ministère chargé de la
protection du consommateur.

Art. 25. � Le ministère chargé de la protection du
consommateur   met   à   la   disposition   du   conseil les
moyens humains et matériels nécessaires à son
fonctionnement.

Art.  26.  �   Les   dispositions   du   décret   exécutif
n° 92-272 du 6 juillet 1992, susvisé, sont abrogées.

Art. 27. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaada 1433 correspondant
au 2 octobre 2012.

Abdelmalek SELLAL. 
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Décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaada 1434
correspondant au 26 septembre 2013 fixant les
conditions et les modalités d'agrément des
laboratoires au titre de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes.

����

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du commerce,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au
25 février 2009 relative à la protection du consommateur
et à la répression des fraudes ;

Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant
nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié
et complété, portant création, organisation et
fonctionnement du centre algérien du contrôle de la
qualité et de l'emballage ;

Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990,
modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;

Vu le décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions
d'ouverture et d'agrément des laboratoires d'analyses de la
qualité ;

Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l'évaluation de la conformité ;

Vu le décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaada
1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant création,
organisation et fonctionnement de l'organisme algérien
d'accréditation « ALGERAC » ;

Après approbation du Président de la République ;

Décrète :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article 36 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430
correspondant au 25 février 2009, susvisée, le présent
décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités
d'agrément des laboratoires au titre de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes.

Art. 2. � Au sens du présent décret, on entend par :

� "agrément" : la reconnaissance officielle de la
compétence d'un laboratoire à réaliser des analyses, tests
et essais dans des domaines précis dans le cadre de la
répression des fraudes, pour déterminer la conformité des
produits aux normes et/ou spécifications légales et
réglementaires qui doivent les caractériser, ou faire
ressortir que le produit ou le matériau ne porte pas
préjudice à la santé, à la sécurité ainsi qu'à l'intérêt
matériel du consommateur ;

� "analyse, test et essai" : toute opération technique
qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques
ou la performance d'un produit, matériau, équipement,
processus ou service, selon un mode opératoire spécifié ;

� "laboratoire d'analyses et d'essais" : tout
organisme qui mesure, examine, essaie, teste, étalonne ou
plus généralement détermine les caractéristiques ou les
performances du matériau, du produit et de leurs
constituants.

Art. 3. � L'agrément d'un laboratoire d'analyses et
d'essais est délivré par domaine de compétence et après
avis de la commission d'agrément prévue à l'article 7
ci-dessous, par décision du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes.

L'agrément d'un laboratoire, par domaine de
compétence, est subordonné à l'expression d'un besoin par
les services du ministère chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes.

La liste des laboratoires agréés, par domaine de
compétence, est fixée par arrêté du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes.

Art. 4. � L'agrément d'un laboratoire, par domaine de
compétence, peut concerner tout ou partie des analyses,
des tests ou essais effectués par un laboratoire dûment
accrédité.

Art. 5. � Le dossier de demande d'agrément comporte
les pièces suivantes :

� une demande adressée au ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes ;

� l'organigramme du laboratoire ;
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� la copie du registre du commerce et de l'autorisation
d'exploitation du laboratoire, le cas échéant ;

� un dossier technique descriptif de l'activité, objet de
la demande d'agrément comprenant :

a) la liste des personnels chargés des analyses, tests ou
essais et de la validation des résultats de ceux-ci, ainsi que
les noms, qualifications et titres des signataires des
résultats ;

b) la liste et les informations relatives à la nature des
analyses, tests ou essais effectués et, le cas échéant, la
liste des principaux clients au cours des deux (2) derniers
exercices ;

c) la liste des équipements scientifiques et techniques
nécessaires pour l'exécution correcte des travaux pour
lesquels il se déclare compétent ;

� la copie du certificat d'accréditation en cours de
validité. 

Art. 6. � Le dossier visé à l'article 5 ci-dessus, est
déposé auprès de la commission d'agrément prévue à
l'article 7 ci-dessous. Un récépissé est délivré, après
vérification de la conformité du contenu du dossier.

Le délai de réponse à la demande d'agrément ne doit pas
excéder trois (3) mois à compter de la date de réception de
la demande.

Art. 7. � Il est institué, auprès du ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes, une commission d'agrément des laboratoires
chargée d'examiner les demandes d'agrément.

La composition, l'organisation et le fonctionnement de
la commission d'agrément sont fixés par arrêté du ministre
chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes.

Art. 8. � Le laboratoire agréé est soumis aux contrôles
périodiques, par les services de la répression des fraudes,
pour s'assurer du respect des conditions sur la base
desquelles l'agrément a été délivré.

Art. 9. � L'agrément est retiré par le ministre chargé de
la protection du consommateur et de la répression des
fraudes dans les cas suivants :

� non-respect des conditions sur la base desquelles il a
été délivré ;

� fausse déclaration dans le dossier de demande
d'agrément ;

� non-respect de la confidentialité des informations
liées au traitement des échantillons soumis dans le cadre
de la répression des fraudes ;

� utilisation de l'agrément, sous quelques formes que
ce soit, à des fins commerciales ou publicitaires.

Art. 10. � Pour effectuer les analyses, tests ou essais,
le laboratoire agréé est tenu d'utiliser les méthodes
actualisées fixées par voie réglementaire ou à défaut, les
méthodes issues des normes reconnues au plan
international.

Art. 11. � Le laboratoire agréé établit le bulletin
d'analyses ou le rapport des tests ou essais dans lesquels
sont consignés les résultats de ses investigations assortis
des interprétations et des conclusions quant à la
conformité du produit.

Ce bulletin ou rapport est établi selon la forme des
bulletins ou rapports utilisés par les laboratoires de la
répression des fraudes.

Art. 12. � Le laboratoire agréé est tenu d'informer le
ministre chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes de tout changement intervenu dans
la composition de ses effectifs techniques, dans son
fonctionnement ou dans ses missions initiales ainsi que la
transformation de l'état des lieux, de la nature des
équipements, entraînant une modification de l'activité du
laboratoire.

Il est également tenu d'informer de toute modification
concernant son accréditation.

Art. 13. � Le laboratoire agréé doit informer, au moins
trois (3) mois à l'avance, le ministre chargé de la
protection du consommateur et de la répression des
fraudes de sa décision de suspendre ou d'arrêter l'activité
pour laquelle il a été agréé.

Art. 14. � Les prestations inhérentes aux analyses, tests
et essais effectuées par les laboratoires agréés dans le
cadre de la répression des fraudes, sont prises en charge
sur le budget du ministère chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes.

Art. 15. � Les modalités d'application des dispositions
du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté du ministre chargé de la protection du
consommateur et de la répression des fraudes.

Art. 16. � Sont abrogées les dispositions des articles 21
à 29 du décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada
1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions
d'ouverture et d'agrément des laboratoires d'analyses de la
qualité.

Art. 17. � Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant
au 26 septembre 2013.

Abdelmalek SELLAL.
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DU COMMERCE

Arrêté du 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet
2015 fixant la composition, l'organisation et le
fonctionnement de la commission d'agrément des
laboratoires au titre de la répression des fraudes. 

����

Le ministre du commerce, 

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436
correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des
membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989, modifié
et complété, portant création, organisation et
fonctionnement du centre algérien du contrôle de la
qualité et de l'emballage (CACQE) ;

Vu décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié
et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la
répression des fraudes ;

Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions
du ministre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423
correspondant au 21 décembre 2002, modifié et complété,
portant organisation de l'administration centrale du
ministère du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 13-328 du 20 Dhou El Kaada
1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les
conditions et les modalités d'agrément des laboratoires au
titre de la protection du consommateur et de la répression
des fraudes, notamment son article 7 ;

Arrête :

Article 1er. � En application des dispositions de
l'article  7  du  décret  exécutif  n°  13-328  du  20  Dhou
El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013,
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la
composition, l'organisation et le fonctionnement de la
commission d'agrément des laboratoires au titre de la
répression des fraudes, dénommée ci-après « la
commission ».

Art. 2. � La commission est présidée par le ministre
chargé de la protection du consommateur et de la
répression des fraudes ou son représentant, elle est
composée de :

� du directeur des laboratoires d'essais et d'analyses de
la qualité ;

� du directeur du contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes ;

� du directeur de la qualité et de la consommation ;

� du directeur général du centre algérien du contrôle
de la qualité et de l'emballage (CACQE) ;

� du directeur de la réglementation et des affaires
juridiques ;

� du directeur des finances et des moyens généraux ;

� d'un représentant de l'inspection générale.

La commission peut faire appel à toute personne
reconnue pour ses compétences, succeptible de l'éclairer
et de l'aider dans ses travaux. Elle peut également confier
toute mission ou tâche spécifique à un ou plusieurs de ses
membres. 

Art. 3. � Est soumis à l'examen et à l'avis de la
commission, toute demande d'agrément des laboratoires
au titre de la répression des fraudes. 

Les dossiers de demande d'agrément doivent être
transmis par le secrétariat technique aux membres de la
commission citée ci-dessus, dans un délai de quinze (15)
jours avant la tenue de sa réunion.

Art. 4. � La commission se réunit, sur convocation de
son président, en session ordinaire, tous les trois (3) mois,
comme elle peut se réunir en session extraordinaire, le cas
échéant.

Art. 5. � Les membres désignés doivent siéger
ès-qualité au sein de la commission, aucun mandat ne peut
être donné à un autre membre pour se faire représenter.

Art. 6. � La commission ne se réunit valablement qu'en
présence de la moitié, au moins, de ses membres. Si le
quorum n'est pas atteint, la commission se réunit sous
huitaine sur une deuxième convocation et délibère quel
que soit le nombre des membres présents. 

Art. 7. � Les décisions de la commission sont prises à
la majorité des voix des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.

Art. 8. � Les délibérations de la commission donnent
lieu à l'établissement de procès-verbaux, signés par le
président et les membres de la commission et répertoriés
sur un registre côté et paraphé par son président.

Art. 9. � Le secrétariat technique et administratif de la
commission est assuré par la direction des laboratoires
d'essais et d'analyses de la qualité.

Art. 10. � Le secrétariat technique a pour missions :

� de vérifier la conformité du contenu des dossiers
déposés ;

� d'enregistrer les demandes d'agrément ;

� d'établir et de notifier les convocations aux membres,
accompagnées des dossiers de demande d'agrément ;

� d'établir les procès-verbaux de réunions ;
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� de recueillir et conserver toutes documentations et
informations utiles au fonctionnement de la commission ;

� d'établir les décisions d'agrément et les remettre aux
laboratoires concernés.

Art. 11. � Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire. 

Fait  à  Alger,  le  4  Chaoual  1436  correspondant au
20 juillet 2015.

Amara BENYOUNES.
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Art. 75. � Les dispositions de l�article 88 de la loi
n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février
2009 relative à la protection du consommateur et à la
repression des fraudes, sont modifiées et rédigées comme
suit :

« Art. 88. � Le montant de l�amende transactionnelle
est fixé comme suit :

� défaut d�innocuité des denrées alimentaires puni par
l�article 71 de la présente loi : cinq cent mille dinars
(500.000DA) ;

� défaut d�hygiène et de salubrité puni par l�article 72
de la présente loi : trois cent mille dinars (300.000 DA) ;

� défaut de sécurité puni par l�article 73 de la présente
loi : quatre cent mille dinars (400.000 DA) ;

� défaut du contrôle préalable de conformité puni par
l�article 74 de la présente loi : quatre cent mille dinars
(400.000 DA) ;

� défaut de garantie ou d�exécution de la garantie puni
par l�article 75 de la présente loi : cent mille dinars
(100.000 DA) ;

� défaut d�essai du produit puni par l�article 76 de la
présente loi : cent mille dinars (100.000 DA) ;

� refus d�exécution du service après-vente puni par
l�article 77 de la présente loi : 10% ;

� défaut d�étiquetage du produit puni par l�article 78
de   la   présente   loi  :  quatre   cent   mille   dinars
(400.000 DA) ». 
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