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merci de désactiver micros et caméras

&

d’utiliser le chat pour vos questions, 

remarques,…
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3.Matériaux au contact des 

denrées alimentaires

1) Définition des MCDA

2) Les notions à connaître : principe 

d’inertie, bonnes pratiques de 

fabrication, traçabilité, déclaration de 

conformité

3) L’étiquetage

4) Questions diverses

5) Sources d’informations et références

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

2.Mise en vente de produits 

textiles

1) Présentation du règlement (UE) 

n°1007/2011, dit règlement ‘Textiles

2) Dénominations des fibres textiles

3) Cas des textiles pour enfants

1. Présentation des 

produits à la vente

1) Le prix

2) Foires et salons

3) Vente sur internet

sommaire

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable



4Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable

INTERVENTIONS DE LA 
DGCCRF
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3.    VENTE SUR INTERNET

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

2.   FOIRES ET SALONS1. LE PRIX

PRESENTATION DES PRODUITS A LA 

VENTE

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable



6

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

PRESENTATION DES PRODUITS A LA VENTE 

LE PRIX 

• Avant la conclusion du contrat 

de vente

• Prix TTC

• Frais supplémentaires: transport, affranchissement...

• Écriteau, étiquette 

• Mentions visibles et 

lisibles

En pratique?Obligations
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

PRESENTATION DES PRODUITS A LA VENTE 

CAS DES FOIRES ET SALONS

Informer le consommateur qu’il ne bénéficie pas d’un délai de rétractation

dans les conditions prévues par l’article L. 224-59 et suivants du Code de

la consommation et de l’arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités

d’information sur l’absence de délai de rétractation au bénéfice du

consommateur dans les foires et salons.

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable



8

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

PRESENTATION DES PRODUITS A LA VENTE 

CAS DES FOIRES ET SALONS

Comment ?

• Format: feuille A 3 minimum

• Taille de caractères: > 90

• « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit 

de rétractation pour tout achat effectué dans 

[cette foire] ou [ce salon], ou [sur ce stand] »

Si contrat

• Encadré en tête du contrat

• Taille de caractères: > 12

• « Le consommateur ne bénéficie pas d’un 

droit de rétractation pour un achat 

effectué dans une foire ou dans un salon"

Sur le lieu de vente

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

PRESENTATION DES PRODUITS A LA VENTE 

CAS DES FOIRES ET SALONS

Le consommateur 

Bénéficiera d’un droit de 

rétractation

Si Offre de crédit

A noter A noter

Possibilité pour les enquêteurs de différer le 

moment où ils déclinent leur qualité afin de 

faciliter la constatation d’éventuelles infractions ou 

manquements (cf. article L. 512-7 du code de la 

consommation).

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

PRESENTATION DES PRODUITS A LA VENTE 

CAS DE LA VENTE SUR INTERNET

Obligations

• Prix TTC

• Caractéristiques essentielles du bien

Conditions de la vente

• Indiquer la date de livraison (max 30 

jour)

• Formulaire de rétractation

• Délais de rétractation de 14 jours

• Remboursement de la totalité des 

sommes versées au consommateur

Vendeur

Produit

• CGV

• Identité du vendeur et coordonnées

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

PRESENTATION DES PRODUITS A LA VENTE 

CAS DE LA VENTE SUR INTERNET

Sont interdits

Pré-cochage des options payantes Utilisation de n° surtaxés pour le SAV

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

Communication à l’égard des professionnels

Où trouver les informations ?

• Fiches pratiques DGCCRF
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques-de-la-concurrence-et-de-la-

consom

• Site internet DREETS 67
https://grand-est.dreets.gouv.fr/Obligations-reglementaires-sur-les-foires-et-salons

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques-de-la-concurrence-et-de-la-consom
https://grand-est.dreets.gouv.fr/Obligations-reglementaires-sur-les-foires-et-salons
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

Où trouver les informations ?

VADEMECUM DES ENTREPRISES

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/vademecum-destination-

des-professionnels

LEGIFRANCE/

Code de la consommation

www.legifrance.gouv.fr

LEGISLATION EUROPÉENNE

https://eur-lex.europa.eu

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable

Communication à l’égard des professionnels

http://www.legifrance.gouv.fr/
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

PARTIE TEXTILES ET HABILLEMENT

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable

1)Présentation du règlement (UE) 

n°1007/2011, dit règlement ‘Textiles

2)Dénominations des fibres textiles

3)Cas des textiles pour enfants



15Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

TEXTILE HABILLEMENT 

PRESENTATION R. UE n° 1007/2011 

Présentation du règlement (UE) n°1007/2011, dit règlement ‘Textiles’ :

Le règlement sur les textiles établit des règles harmonisées au sujet :

§ de la dénomination des fibres textiles et de l'étiquetage ou du marquage correspondant au regard de la composition

en fibres ;

§ de l'étiquetage ou du marquage de produits textiles contenant des parties non textiles d'origine animale ;

§ de la détermination de la composition en fibres des produits textiles au moyen de l'analyse quantitative des mélanges

binaires et ternaires de fibres textiles.

Obligations



16Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

TEXTILE HABILLEMENT 

FIBRES TEXTILES

Dénominations des fibres textiles

Les informations devant être indiquées sur les étiquettes et les marquages portent sur la teneur en fibres textiles et 

seules les dénominations énumérées à l’annexe I du règlement peuvent être utilisées. Par ailleurs, une dénomination 

ne peut être utilisée que si la fibre est conforme à la description correspondante figurant à l’annexe I.

Cette annexe I comprend 50 dénominations, réparties en deux tableaux distincts.

Le tableau 1 indique le nom des fibres naturelles autorisées et le tableau 2 indique la liste des fibres chimiques 

autorisées.

Définition
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

TEXTILE HABILLEMENT 

Cas des textiles pour enfants

Le Décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention 

des risques résultant de l’usage des articles de puériculture est un 

texte spécifique, qui permet de couvrir l’ensemble des risques 

relatifs aux articles de puériculture. Certains produits sont exclus 

spécifiquement comme gigoteuses, nids d'ange, bavoirs.... 

Ces articles exclus doivent néanmoins satisfaire à l’obligation 

générale de sécurité prévue par le Code de la consommation, qui 

prescrit que les produits doivent présenter la sécurité à laquelle on 

peut légitiment s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des 

personnes. 

OGS
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

PARTIE MCDA

1) Définition des MCDA

2) Les notions à connaître : principe d’inertie, 

bonnes pratiques de fabrication, traçabilité, 

déclaration de conformité

3) L’étiquetage

4) Questions diverses

5) Sources d’informations et références

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

Les matériaux et objets au contact des denrées 

alimentaires (MCDA)

- destinés à être mis en contact avec des aliments ;

ou

- déjà mis en contact avec des aliments ;

ou

- dont on peut raisonnablement prévoir qu’ils entreront en contact avec les denrées ou qu’ils transféreront leurs 

constituants aux denrées.

Définition
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

Les matériaux et objets au contact des denrées 

alimentaires (MCDA)

Exemples

emballages et conditionnements de denrées alimentaires y compris les 

récipients, boîtes, bouteilles, films, papiers... 

articles de table et vaisselle, ustensiles de cuisine…

matériels et équipements utilisés dans la production, la transformation, le 

stockage ou le transport de denrées alimentaires
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Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

Les matériaux et objets au contact des denrées 

alimentaires (MCDA)

Définition

PRINCIPE D’INERTIE
article 3 du règlement (CE) n°1935/2004

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

a) de présenter un danger pour la santé humaine,

ou

b) d'entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées,

ou

c) d'entraîner une altération des caractères organoleptiques de celles-ci
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Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

Les matériaux et objets au contact des denrées 

alimentaires (MCDA)

Définition

Bonnes Pratiques de Fabrication
Règlement (CE) n°2023/2006 du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de 

fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées 

alimentaires

Elles consistent en une série de mesures garantissant une production uniforme et un contrôle permettant de garantir leur conformité à la 

réglementation.

Choix des matières premières pour assurer la conformité du produit final.

Système d’assurance qualité et de contrôle : vérification suffisamment fréquentes pour assurer la conformité du produit final.

Mise en place documentation appropriée couvrant les différentes phases de fabrication :

Informations sur matières premières (toxicité, potentiel de migration, impuretés)

Informations produits finis (limites de migration)

Résultats des tests

Procédé de fabrication
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Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

Les matériaux et objets au contact des denrées 

alimentaires (MCDA)

Définition

Traçabilité
Article 17 du règlement cadre (CE) 1935/2004

Une définition possible : c’est la capacité à suivre un produit depuis sa fabrication jusqu'à sa remise au 

consommateur final.

Connaître les matières 1ères utilisées (amont)

Connaître et appliquer les opérations de fabrication (interne)

 Connaître la destination des produits (aval)

Elle peut être assurée par des mentions portées sur l’objet et par des mentions reportées sur la facture.

Le marquage sur les objets n’est pas forcément un numéro de lot.
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Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

Les matériaux et objets au contact des denrées 

alimentaires (MCDA)

Céramiques

Déclaration de conformité

Identité et adresse du fabricant de l'objet en céramique fini et, le cas échéant, identité et adresse de l'importateur dans la Communauté 

européenne ;

Identité de l'objet en céramique ; 

Date de la déclaration ; 

Attestation de conformité aux exigences de l’arrêté du 7 novembre 1985 et du règlement du 27 octobre 2004.

La déclaration est écrite, elle doit permettre d'identifier facilement les objets pour lesquels elle est émise et est renouvelée lorsque des 

modifications substantielles de la production induisent des changements sur le plan de la cession du plomb et du cadmium

. La déclaration écrite de conformité ne doit pas nécessairement être attachée physiquement aux marchandises (bon de livraison, facture…) 

et être envoyée à chaque fois qu’un client reçoit une commande des mêmes marchandises

Exemple de trame sur le site de l’ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires) : 

https://www.ania.net/alimentation-sante/declaration-conformite-materiaux-equipements-au-contact-denrees-alimentaires

Voir les paragraphe 1 à 4 du modèle proposé pour les objets en céramique
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Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable

MCDA

Mentions

Etiquetage
article 15 du règlement (CE) n°1935/2004

a) la mention «convient pour aliments», ou une mention
spécifique relative à leur emploi, telle que machine à café,
bouteille de vin, cuillère à soupe, ou le symbole reproduit à
l'annexe II

b) s'il y a lieu, les instructions particulières qui doivent être
respectées pour un emploi sûr et approprié,

c) le nom ou la raison sociale et, dans tous les cas, l'adresse ou
le siège social du fabricant, du transformateur ou du vendeur
responsable de la mise sur le marché établi dans la
Communauté,

d) un étiquetage approprié ou une identification permettant la
traçabilité du matériau ou objet,

Modalités

Lors de la vente au consommateur final, les informations doivent figurer:

a) soit sur les matériaux et objets ou sur leurs emballages ;

b) soit sur des étiquettes apposées sur les matériaux et objets ou sur leurs
emballages;

c) soit sur un écriteau se trouvant à proximité immédiate des matériaux et objets et
bien en vue des acheteurs ;

Pour le nom et l’adresse, cette possibilité n'est offerte que si, pour des raisons
techniques, ces informations ou une étiquette les comportant ne peuvent pas être
apposées sur lesdits matériaux et objets ni au stade de la fabrication ni au stade de la
commercialisation.

Les informations doivent figurer en caractères apparents, clairement lisibles et
indélébiles.
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Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable

MCDA

Exemples

Etiquetage
article 15 du règlement (CE) n°1935/2004

Exemples
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Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

Les matériaux et objets au contact des denrées 

alimentaires (MCDA)

MCDA ou objet de décoration ?

QUESTIONS PRATIQUES

Article 2 du décret 2007-766 impose un marquage 
visible et indélébile aux objets qui, malgré leur 
apparence, ne sont pas destinés à être utilisés au 
contact de denrées alimentaires.

Exemples : assiettes de présentation, certaines assiettes 
de décoration en céramique, boîtes de rangement, sets 
de tables en papier utilisés dans la restauration, etc.

 Éviter une utilisation inappropriée

Faire également attention à la présentation du produit 

au moment de la vente.
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Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

Les matériaux et objets au contact des denrées 

alimentaires (MCDA)

A qui est destinée la déclaration de conformité 

(céramiques) ?

QUESTIONS PRATIQUES

A un revendeur

A l’administration

Pas au consommateur final

Quelles substances recherchées ?

* Article 2  de l’arrêté du 7 novembre 1985 (céramiques) : plomb 
et cadmium

* Fiche DGCCRF « Aptitude au contact alimentaire des matériaux 
inorganiques » : autres substances :

aluminium, cobalt, arsenic (si présence dans les matières 
premières)

Révision des seuils en cours
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Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable

Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités

Les matériaux et objets au contact des denrées 

alimentaires (MCDA)

SOURCES D’INFORAMTIONS ET REFERENCES

• www.economie.gouv.fr/dgccrf/Materiaux-au-contact-des-denrees-
alimentaires

• https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/securite
/produits_alimentaires/materiaux_contact/doc_pdf/Fiches-materiaux-
inorganiques.pdf

• https://www.ania.net/alimentation-sante/declaration-conformite-materiaux-
equipements-au-contact-denrees-alimentaires

• Règlement (CE) n°1935/2004 du parlement et du conseil du 27 octobre 2004 
concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des 
denrées alimentaires

• Règlement (CE) n°2023/2006 du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes 
pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact 
avec des denrées alimentaires

• Directive 84/500/CEE du 15 octobre 1984 relative au rapprochement 
des législations des États membres en ce qui concerne les objets 
céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées 
alimentaires

• Décret n°2007-766 du 10 mai 2007 portant application du code de la 
consommation en ce qui concerne les matériaux et les objets destinés 
à entrer en contact avec les denrées alimentaires

• Arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la limitation des quantités de 
plomb et de cadmium extractibles des objets en céramique mis ou 
destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons 
alimentaires

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Materiaux-au-contact-des-denrees-alimentaires
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/securite/produits_alimentaires/materiaux_contact/doc_pdf/Fiches-materiaux-inorganiques.pdf
https://www.ania.net/alimentation-sante/declaration-conformite-materiaux-equipements-au-contact-denrees-alimentaires
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Correspondants Métiers d’art :

CMA Ardennes et Marne     Anthony GASPERIN   Tél.0649343271                 agasperin@cma-grandest.fr

CMA Aube et Haute-Marne Clémence MEZZO       Tél.0325321977                   cmezzo@cma-grandest.fr

CMA Aube                           Lorédane DECARNIN  Tél.0325826202                 ldecarnin@cma-grandest.fr

CMA Meurthe-et-Moselle    Pascale LE PAPE        Tél.0383956065                   plepape@cma-grandest.fr

CMA Meuse Pierre-Etienne PICHON Tél.0329797660/0661131714  pepichon@grandest.fr

CMA Moselle                       Pierre STENGER           Tél0387393175                  pstenger@cma-moselle.fr

CMA Vosges                       Isabelle AUBERTIN-MOLIN Tél.0329696369          iaubertin@cma-grandest.fr

CMA  Alsace                       Fabienne BARRAULT    Tél.0389753151                       fbarrault@cm-alsace.fr
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