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Titre
Guide « Compatibilité contenant/contenu » du CNE
Guide pour la Fabrication et la Transformation des Matériaux à
Base de Fibres de Cellulose Destinés au Contact des Denrées
Alimentaires
Situation réglementaire des matériaux alimentaires
non−harmonisés dans l'UE
Situation réglementaire des matériaux alimentaires
non−harmonisés dans l'UE
Guidance on Best Practices on the Risk Assessment of Non
Intentionally Added Substances (NIAS) in Food Contact Materials
and Articles, July 2015
Lignes directrices de l’Union sur le règlement (UE) N° 10/2011
concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à
entrer en contact avec les denrées alimentaires (21/02/2014)
Orientation de l’Union sur le règlement (UE) n° 10/2011
concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à
entrer en contact avec les denrées alimentaires en matière
d’information dans la chaîne d’approvisionnement (28/11/2013)
Good Manufacturing Practice for the Manufacture of Paper and
Board for Food Contact Issue 1 − September 2010
Technical guidelines on testing the migration of primary aromatic
amines from polyamide kitchenware and of formaldehyde from
melamine kitchenware
Guidelines for performance criteria and validation procedures of
analyticalmethods used in controls of food contact materials −
EUR 24105 EN
Guidelines on testing conditions for articles in contact with
foodstuffs − with a focus on kitchenware − EUR 23814 EN
Guide ANIA − CLIFE des relations clients / fournisseurs pour les
matériaux d’emballage et articles au contact des denrées
alimentaires
Industry Guideline for the Compliance of Paper &Board Materials
and Articles for Food Contact
Code of practice for coated articles where the food contact layer is
a coating
Règlement (CE) n°2023/2006 de la commission du 22 décembre
2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et
objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
(en français et en anglais)
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Article 27/06−2017
Article 31/05−2017
Article 13/03−2017
Article 13/03−2017
Article 03/02−2016

Article 20/03−2014

Article 04/02−2014

Article 11/08−2011
Article 09/08−2011

Article 04/08−2010
Article 04/08−2010
Article 03/08−2010
Article 30/07−2010
Article 03/02−2009

Article 10/01−2007
Article 13/06−2006
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Protocole de validation et de révisions des guides de bonnes
pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP (DGA,
DGS, DGCCRF) du 27 mai 2005.
Industrial guidelines on traceability of materials and articles for
food contact
Guide EuPIA des encres d’imprimerie appliquées sur la face non
en contact des aliments des emballages de denrées alimentaires
Guide de bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication des boîtes,
emballages et bouchages métalliques pour denrées alimentaires
Guidelines for the Hygienic Production of Plastic Food Packaging
Guide de Bonnes Pratiques pour la Fabrication des Papiers et
Cartons et des Articles Transformés en Papier et Carton destinés
au Contact Alimentaire
Guide de Bonnes Pratiques Hygièniques des Emballages en
Matières Plastiques et Emballages Souples Complexes
Guide International de Bonnes Pratiques de Fabrication
d'Emballages en Carton Ondulé et Carton Compact (Août 2003 −
1ère Edition) de la FEFCO et de l'ESBO

Article 13/06−2006
Article 18/04−2006
Article 05/04−2006
Article 15/09−2004
Article 15/09−2004
Article 15/09−2004
Article 15/09−2004
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