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Arrete conjoint du ministre de I'agriculture et de la peche maritime 

et du ministre de la sante n01643-16 du 23 chaabane 1437 

(30 mai 2016) fixant les limites maximales autorisees des 

contaminants dans les produits primaires et les produits 

alimentaires. 

LE MI~ISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu ledecret n° 2-1O-473du 7 chaoual1432(6 septembre 2011) 

pris pour rapplication de certaines dispositions de la loi nO 28-07 

relative a la securite sanitaire des produits alimentaires. 

notamment son article 53, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. - Les limites maximales autorisees de 

contaminants prevues au 4) de I'article 53 du decret nO 2-10-473 

susvise, et les seuils d'alertes y relatifs sont fixes a I'annexe au 

present arrete conjoint. 

Pour I'ensemble des produits primaires et des produits 

alimentaires. ces limites maximales ainsi que les seuils d'alerte 

s'appliquent a la partie comestible du produit concerne. 

Toutefois, pour les produits destines aux nourrissons et 

aux enfants en bas age, les limites maximales fixees s'appliquent 

au produit tel que consomme. 

ART. 2. - Au sens du present arrete conjoint, on entend 

par: 

- Contaminant: toute substance qui n'est pas 

intentionnellement ajoutee au produit primaire ou au produit 

alimentaire, mais qui reste presente dans Ie produit concerne 

comme un residu : 

• de sa production, y compris les traitements appliques aux 

cultures et au betail et dans la pratique de la medecine 

veterinaire ; ou, 

de sa manipulation, transformation, preparation, 

traitement, conditionnement, emballage, stockage ou 

transport; ou, 

• a la suite de sa contamination par I'environnement. 

Ne sont pas couvertes par celie definition. les matieres 

etrangeres tels les debris d'insectes et les poils d'animaux ; 

- Limite maximale: la concentration, au-dela de laquelle, 

pour un couple donne d'un produit primaire ou d'un produit 

alimentaire par rapport au contaminant, Ie risque pour la 

sante humaine est suffisant pour considerer Ie produit non

con forme ; 

- Seuil d'alerte : la limite maximale de concentration 

de contaminant au-dela de laquelle une enquete visant a 

comprendre les modalites et la cinetique de contamination 

du produit est menee. 

ART. 3. - Pour des produits primaires et des produits 

alimentaires seches, dilues, transformes ou composes de plus 

d'un ingredient,les Iimites maximales des contaminants fixees 

a I'annexe precitee tiennent compte des elements suivants : 

- les changements apportes a la concentration du 

contaminant par Ie sechage ou la dilution: 

- les changements apportes a la concentration du 

contaminant par la transformation; 

- les proportions des ingredients dans Ie produit ; 

-Ie seuil de quantification de I'analyse. 

Dans Ie cas ou aucune limite maximale de contaminants 

n'a ete fixee a I'annexe precitee pour les produits vises au 

premier alinea du present article,les exploitants des entreprises 

et etablissements du secteur alimentaire responsables de 

ces produits au moment OU ceux-ci sont con troles doivent, 

en se fondant sur les elements susindiques, justifier. les 

facteurs de concentration, de dilution ou de deshydratation 

correspondants. 

Si I'exploitant ne fournit pas ces facteurs ou s'il fournit 

des facteurs inappropries, lesdits facteurs sont fixes par Ie 

directeur general de I'ONSSA sur la base des informations 

disponibles aux fins d'assurer une protection maximale de la 

sante du consommateur. 

Les produits primaires et les produits alimentaires non 

conformes aux limites maximales fixees a I'annexe precitee ne 

peuvent etre utilises comme ingredients ni etre melanges a des 

produits dont les limites maximales sont con formes. 

ART. 4. - Les produits primaires et les produits 

alimentaires figurant a I'annexe precite, pour lesquels un seuil 

d'alerte et sa date limite d'application sont fixes, doivent faire 

I'objet d'une surveillance reguliere par les services competents 

de l'ONSSAjusqu'a la date limite d'application du seuil d'alerte 

fixee dans ladite annexe. 
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Tout depassement du seuil d'alerte constate avant sa 

date limite d'application n'entraine pas la non-conformite 

du produit concerne mais donne lieu a une enquete visant a 

comprendre les modalites et la cinetique de contamination 

du produit. Apres sa date limite d'application.le seuil d'alerte 

peut etre transforme en limite maximale. 

La periode accordee jusqu'a la date limite d'application 

du seuil d'alerte doit permettre aux filieres concernees de 

s'adapter au seuil d'alerte prevu et de mettre en place toute 

mesure permettant de comprendre les causes et de reduire la 

probabilite d'un depassement dudit seuil. 

ART. 5. - Lorsqu'un seuil d'alerte est fixe. celui-ci 

s'applique dans les conditions definies a l'article 6 ci-dessous. 

jusqu'a sa date limite d'application fixee a l'annexe precitee. 

Apres cette date. il est decide de modifier ce seuil d'alerte, de Ie 

maintenir, de Ie supprimer ou de Ie transformer en une limite 

maximale de me me niveau ou d'un niveau different. 

Toutefois. dans Ie cas ou les donnees scientifiques 

font apparaitre la necessite de modifier Ie seuil d'alerte 

aux fins d'assurer une protection maximale de la sante du 

consommateur, celui-ci peut etre modifie avant sa date limite 

d'application. 

* 

ART. 6. - Lorsqu'une limite maximale ou un seuil d'alerte 

est fixe ou modifie, la fixation de la nouvelle limite maximale 
ou du nouveau seuil d'alerte doit tenir compte des donnees 
sanitaires et peut prendre en consideration les donnees: 

- socio-economiques de la production concernee. pour 
eviter de mettre au rebut une trop grande proportion 
de la production; 

- techniques, en termes de capacite des filieres a mettre 
en ceuvre les bonnes pratiques de production et/ou de 
transformation; 

- analytiques, en termes de faisabilite technique, 

d'existence de methodes et de laboratoires competents 
pour les mettre en ceune. 

ART. 7. - Les limites maximales fixees a l'annexe au 
present arrete conjoint. s'appliquent des la publication de 
celui-ci au « Bulletin officiel ». 

Les seuils d'alerte mentionnes a I'annexe precitee 
s'appliquent a compter de la date de publication du present 
arrete conjoint au « Bulletin officiel » jusqu'a la date limite 
d'application correspondante mention nee dans ladite annexe. 

ART. 8. - Le present arrete conjoint sera publie au 
Bulletin officiel. 

Rabat, Ie 23 chaabane 1437 (30 mai 2016). 

Le ministre de I'agriculture 
et de la pee-he maritime, 

AZlZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de la sante. 

EL HOUSSAINE LOl!ARDL 

* * 
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Annexe 
a I'arrete conjoint du ministre de I'agriculture et de Ia peche maritime et du ministre de Ia 

sante n01643-16 du 23 chaabane 1437 (30 mai 2016) flXant les Iimites maximaIes de 
contaminants autorisees dans ou sur les produits primaires et les produits alimentaires. 

I. Nitrates 

Cat6gorie Produit primaire ou produit alimentaire Commentaire Limites Seuils Date limite 
maximales d'alerte d'application 

(mg ~~Q) des set.ils 
NOalka) NO d'alerte 

1.1 IlOpinards frals (Spinacia oIa_), saulsi - 3500 5 ans 
ceux-<:i sont destin6s a &Ire transforrn6s 

1.2 Epinards conserv6s, surgeills ou congel6s - 2000 5 ans 

R6colte du 1 er octobre au 31 -
I 

,m81S : I 
, laitues cu~iv6es sous abr1 5000 

1.3 Laitues fralches (Lactuca saliva L.) (Iaitues laitues cu~iv6es en plein air 4000 
cultiv6es sous abri et laitues cultiv6es en 5 ans 
plein champ, a I'exception des laitues 
figurant au point 1.4) 

R6colte du ler avril au 30 4000 
septembre : 
laitues cultiviles sous abri, 

laitues cultiv6es en plein air 3000 
1.4 Laitues de type « Iceberg • Laitues cu~iv6es sous abo i - 2500 5 ans 

Laitues cutiv6es en plein air 2000 
1.5 Roquet1e (EflIea saliva, Oiplotaxissp, R6colte du 1 er octobre au 31 i - 7000 5 ans 

Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium) mars 

R6coHe du ler avril au 30 6000 
septembre 

1.6 Preparations a base de cilreales et aliments 200 - -
i pour nourrissons et enlants en bas Age 

II. Mycotoxines 

Catt!!gorie Produit primaire ou produit alimentaire Limites maximales Seuil Date limite 
(lIg /kg) d'aJerte d'application 

(ll9/kg) des seuils 
d'alerte 

2.1 AfIBtoxlnes B t Somme Mt Mt 

deB .. 

I B .. G,et 
G, 

2.1.1 Arachides et autres graines oleagineuses, noiset1es et noix 8,0 15,0 - - -
du Bresil destin6es a eire soumises a un traitement de tri 
ou a d'autres methodes physiques avant consommation 
humaine ou utilisation comme ingredients de produits 
alimentaires, saul si elles sont destin6es a litre broy6es 
pour la fabrication d'huile v8g6tale rallinile 

2.1.2 Amandes, pistaches et noyaux d'abricot destines a 6tre 12,0 15,0 - - -
soumis a un traitement de tr1 ou a d'au!res methodes 
physiques avant consommation humaine ou utilisation 
comme ingredients de produils allmentaires 

2.1.3 Fruits III coque, exception faite des fruits a coque 5,0 10.0 - - -
enumllr6s aux points 2.1.1 et 2.1.2, destin6s a 6tre soumis 
a un traitement de tri, ou a d'autres methodes physiques 
avant consommation humaine ou utilisation comme 
ingredient de produits alimentaires 

2.1.4 Arachides et autres graines oleagineuses et produits 2,0 4,0 - - -
deriv6s de leur transformation , destines III la 
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consommatiOn humaine directe ou a une utilisation comme 
ingnldients de produits alimentaires a I'exception : 

- des huiles v8g(ltales brutes destin6es a etre raffinees 
- des huiles v_~s raflin6es 

2.1.5 Amandes, pistaches et noyaux d' abricot deslinfls a la 8,0 10,0 - - -
consommation humaine directe ou a une utilisation comme 
ingnldients de produits alimentaires 

2.1.6 Noisettes et noile du Bresil destin6es a Ia consommation 5,0 10,0 - - -
humaine directe ou a une utilisation comme Ingnldients de 
produits a~mentaires 

21.7 . Fruits II coque, exception farte des fruits II coque 2,0 4,0 - - -
lenurn6r6s aux pOints 2.1.5. et 2.1.6, et produits d6riws de 
leur transformation destines a la consommation humaine 
directe ou a une utilisation directe comme ingnldient de 

I produits aHmentaires 

2.1.8 I Frurts s&ch6s, autres que les figues s6ches, destines a 5,0 10,0 - - -

litre soumis a un trartement de tri ou II d'autres methodes 
physiques avant consommation humaine ou utilisation . 
comme ingredients de produits alimentaires 

2.1.9 Fruits s8ch6s, autres que les figues s6ches, et produits 2,0 4,0 - - -
derives de leur transformatio n, destines a Is 
consommation humaine directe ou a une utilisation comme 
ingnldients de produits alimenlaires 

2.1.10 Figues stlches 6,0 10,0 - - -
2.1.11 Toutes les c6reales et Ious Ies produits denves de 2,0 4,0 - - - , 

I 
c6reales, y compris les produits de c6reales transformes, a 
I'exception des produits alimentaires figurant aux points 
2.1.12,2.1.15 et 2.1.17 

2.1.12 Mal's et riz destines a 6tm soumis II un trartement de triage 5,0 10,0 - - - I 

ou a d'autres methodes physiques avant consommation 
humaine ou ut~isalion comme ingnldients de produits 
alimentaims 

2.1.13 Lart cru, lait trarte thermiquement et lart destine a la - - - 0,05 3 ans 

fabrication de produits a base de lart 

2.1.14 Categories suivantes d'epices: Capsicum spp. (fruits 5,0 10,0 - - -
stlches d6rives, entiers ou en poudre, y compris Ies 
piments, la poudre de piment, Ie poivre de Cayenne et Ie 
paprika) 
Piper spp. (fruits derives, y compris Ie poivre blanc et Ie 
pOivre noir) 
Myrisfica fragrans (noil< de muscade) 
Zingiber officinaJe (gingembre) 
Curcuma Ionga (safran des lodes) 
Melanges d'epices contenant une ou ptusieurs des epices ! 
susmention nees 

2.1.15 Preparatio ns a base de c6reales et aliments pour bebes 0,10 - - - -
destines aux nourrissons at aux enfants en bas 'lIge 

2.1.16 Preparations pour nourrissons et preparations de suRe, Y - - 0,025 - -
compris Ie lait pour nourrissons at Ie lait de suite 

2.1.17 Aliments dietetiques destines a des fins medicales 0,10 - 0,025 - -
speciales, sp8cifiQuement pour Ies nourriissons 

2.2 OchtatoJdne A Limites maximales Seuil Date limite 
(I-Ig /kg) d'alerte d'application 

(I-Ig /kg) des seuils 
d'alerte 

2.2.1 cereales brutes 50 - -
2.2.2 Tous les produits d6rives de cereales brutes, y compris les 3,0 - -

produits de c6reales transformees at les cereales destines 
a la consommation humaine dimcte, II I'exception des 
produits alimentaims figurant aux points 2.2.9, 2.2.10 et 
2.2.14 

2.2.3 Raisins sees (raisins de Corinthe, suttanines et autres - 10,0 3 ans 
raisins sees) 

2.2.4 Grains de cafo'I torrefie et cafo'I Iorrefie moulu, a I'exception 5,0 - -
d u cafe so4uble 

2.2.5 Cafe soluble.lcafo'l instantane) 100 - -
2.2.6 Vins (y compris les vins mousseux, mais a rexclusion des - 2,0 3 ans 

vins de liqueur et des vins ayant un titre alcoometrique 
volumique minimal de 15%) at vins de fruits 

2.2.7 Vins aromatis8s, boissons aromatisees a base de vin et - 2,0 3ans 
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cocktails aromatises de produits vitivinicoles 

2.2.8 Jus de raisin, jus de raisin concentre reconst~ue, nectar de - 2,0 3 ans 

raisin, moot de raisins et moOt de raisins concentre 
reconstitue, destines a la consommation humsine direcle 

2.2.9 Preparations a base de cereales et aliments pour bebes 
destines aux nourrissons et enfants en bas Age' 

0,5 - -

2.2.10 Aliments diel6liques destines a des fins 
SD8ciales sD6cifiQuement DOUr les nourrissons 

m8dicales 0,5 - -
2.2.11 , i:Pices, y compris MeMes 15 - -

Piper spp. (Ies fruits qui en proviennent, y compris Ie 
poivre blanc et Ie poivre noir) 
Myristica fragrans (noix de muscade) 
Zingiber officinaJa (gingembre) 
Curcuma Ionga (safran des Indes) 
Capsicum spp. (fruits sech8s, entiers ou en poudre, y 
compris les piments, la poudre de piment, Ie poivre de 
Cayenne et Ie paprika) 
Melanges d'epices contenant une des epices 
susmentionnees 

2.2.12 Bois de reglisse (G/ycyrrhiza glOOra, Glycyrrhiza inffateet 
autres eso6cesl, inaredient pour infusion 

- 20 3ans 

2.2.13 Extra~ de reglisse (Glycyrrhiza glabra, G/ycyrrhiza inffateet - 80 3 ans 
autres espllces), pour utilisation dans des produits 
alimenlaires en particulier Ies boissons et la confiserie 

2.2.14 Gluten de bl8 non vendu directement au consomrnateur 8,0 - -
2.3 Patullna Limites maximales Seuil Date limite 

I (lAg /kg) d'alerte d'application 
(lAg /kg) des seuils 

d'alerte 
2.3.1 Jus de fruits, jus de fruits concentres reconstitues et - 50 4 ans 

nectars de fruits 
2.3.2 Boissons spiritueuses, cidre et autres boissons fermenl6es - 50 4 ans 

produites a partir de pommes au contenant du jus de 
I pomrne 

2,3.3 Produits a base de rnorceaux de pomme, leis que la - 25 4 ans 
compote de pomrnes et la pur6e de pommes, destines ala 
consommation directe a I'exception des produitS 
alimentaires figurant aux points 2.3.4 et 2.3.5 

2.3.4 Jus de pomme et produits a base de rnorceaux de pornme, 10,0 - -
tels que la compote de pomrnes et Ia pur6e de pomrnes, 
destines aux naurrissons et enfants en bas Age, et 
etiQuetes et vendus comme tels 

2.3.5 Aliments pour bebes, autres que Ies preparations a base 10,0 - - i 
de cereales, destines aux nourrissons et enfants en bas , 
Age i 

2.4 D40xyniv/fUnol Limites maximaies Seuil Date limite ! 
(lAg /kg) d'alerte d'application ! 

(lAg /kg) des seuils I 
d'alerte 

2.4.1 C8reales brutes autres que Ie bIB dur, ravoine, Ie riz et Ie - 1250 4ans I 

mals 
2.4.2 BI8 dur et avoine bruts - 1 750 4 ans 
2.4.3 MaTs brut a rexception du mais brut destine a etre 1750 - -

transf0nn8 par rnouture humide 
2.4.4 C8reales destinees a Ia consommation humaine directe, - 750 4 ans 

farine de cereales, son et germe en lant que produ~ fini 
commercialise pour la consommation humaine directe, a 
I'exception des produits alimentaires figurant aux points 
2.4.7,2.4.8 et 2.4.9 et des produits a base de riz 

2.4.5 PAtes seches - 7SO 4 ans 
2.4.6 Pain (y compris les petits produits de boulangerie), - 500 4 ans 

pAtisseries, biscuits, collations aux cereales et cereales 
pour petit-dejeuner 

2.4.7 Preparations a base de cereales et aliments pour bebes 200 - -
destines aux nourrissons et enfants en bas Age 

2.4.8 Fractions de mouture de maTs dont la laille des particules 750 - -
est >500 microns 

2.4.9 Fractions de mouture de maTs dont la laille des particules 12SO - -
est s SOO microns. 
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2.5 ZNrallnone limites maximales Seuil Date limite 
(lIg /kg) d'alerte d' application 

(lIg /kg) des seuils 
d'alerte 

2.5.1 cereales brutes autres Que Ie mals at Ie riz - 100 4 ans 
2.5.2 MaTs brut a I'exception du mais brut destine a etre 350 - -

transforme par mouture humide 
2.5.3 Cereales destlne.s a la consommation humaine dlrecte, - 75 4ans 

farine de c6reales, son et germe en tant que produrt fini 
commerciallse pour la consommation humaine directe, a 
I'exception des produits alimentaires figurant aux points 
2.5.6, 2.5.7, 2.5.8 et 2.5.9 et des produits a base de riz 

2.5.4 Huile de mars ratline. - 400 4 ans 
2.5.5 Pain (y compris Ies petits produits de boulangeria), - 50 4 ans 

pAtisserias, biscuits, collations aux c6reales et c6reaies 
pour patrt~ejeuner, a I'exclusion des collations au mals et 
des c6reales pour petit-dejeuner a base de mais 

2.5.6 Mals destine a la consommation humaine directe, 100 - -
collations a base de mals et c6reales pour petit~ejeuner a 
base de malS 

2.5.7 Preparations a base de c6reales at aliments pour bebes 20 - -
destines aux nounrissons et enfants en bas age 

2.5.8 Fractions de mouture de maTs dont Is laille des particules 200 - -
est >500 microns 

2.5.9 Fractions de mouture de maTs dont Is taille des particules 200 - -
est :S 500 microns. 

2.6 FumOlllsines (somme 8,+ 8~ limites maximales Seuil Date limite 
(lIg /kg) d'alerte d'application 

(lIg /kg) des seuils 
i d'alerte 

2.6.1 MaTs brut a I'exception du maTs brut destine a eire 4000 - -
• transforme par mouture humide 

2.6.2 Mals destine a la consommation humaine directe, aliments 1000 - -a base de maTs destines a la consommation humaine 
directe, a I'exception des aliments figurant aux points 2.6.3 
et 2.6.4 

2.6.3 cereales pour petit~ejeuner a base de mals et collations 800 - . -
a base de mals 

2.6.4 Preparations a base de mals et aliments pour bebes 200 - -
destines aux nounrissons et enfants en bas Age 

2.6.5 Fractions de mouture de mals dont Ia laille des particules 1 400 - -
est >500 microns 

2.6.6 Fractions de mouture de maTs dont Ia laille des particules 2000 - -
est :S 500 microns. 

III. ~Iements traces meialliques 

Categorie Produit primaire ou produit allmentaire limites maxi males Seuil Date limite 
(mg /kg) d'alerte d' application 

(mg /kg) des seuils 
d'alerte 

3.1 Plomb 
3.1.1 Lait cru, lail tralte thermiquement et lait destine a la - 0,02 3 ans 

fabrication de produits laitiers 

3.1.2 Preparations pour nounrissons at preparations de suite 0,02 - -
3.1.3 Viande de bovin, de mouton, de pore at de volaille (a - 0,1 3ans 

I'exclusion des abats) 

3.1.4 Abats de bovin, de mouton, de pore et de volaiUe - 0,5 3 ans 

3.1.5 Chair musculaire de poisson de mer 0,3 - -
3.1.6 Chair musculaire de poisson d'eau douce - 0,5 3 ans 

3.1.7 Cruslac6s chair musculaire des appendices et de 0,5 - -
I'abdomen. Dans Ie cas des crabes at crustas de type 
crabe (Brachyumet Anomura) , chair musculaire des 
appendices 
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3.1.8 Mollusques bivalves 1,5 - -
3.1.9 C6phalopodes (sans visceRlS) 1,0 - -
3.1.10 Legumineusea potageres, cer6a1as et legumineuses - 0,2 3 ans 

! 3.1.11 Legumes, a I'exclusion des brassiciles, des l6gumes- - 0,1 3 ans 
I , feuilles, des fines hetbes, des champignons et des algues 

marines. Dans Ie cas des pomn1es de terre, Ia lirn~e 
, maxirnale a'applique aux produa peles. 

3.1.12 Brass;cees, l6gumes-feuitles et champignons suivants : - 0,3 3 ans 

AgaricUS bisporus (champignon de Paris), Pleurotus 
osltestus (pieurote en forme d'huitre), Lsntinule edodes 
(Shiitake) 

3.1.13 Fruits, 8 I'exclusion des baies et petits frua - 0,1 3 ana 

3.1.14 Baies et petits frua - 0,2 3 ans 

3.1.15 Huiles et matieres grasses, y compris Ies matieres grasses 0,1 - -
dela~ 

3.1.16 Jus de frua, jus de fru~s concentres reconstitues et - 0,05 3 ans 

nectars de fruits 

3.1.17 Vins (y oompris las vins mousseux, mais 8 rexclusion des - 0,2 3ans 

vins de liqueur), cidres, poire et vins de frua i 
3.1.18 Vons aromatises, bolssons aromatis8es 8 base de vin et - 0,2 3ans 

cocktais aromatises de produa vitlvinicoles 

3.1.19 Complements alirnentaires 3,0 - -
3.2 cadmium Umites maxi males Seuil Date limite 

(mg I1tg) d'alerte d'application 
(mg I1tg) des seuils 

d'alerte 
3.2.1 Lllgurnes et frua, 8 I'exclusion des l6gumes-racines et des - 0,05 3ans 

Illgumes-tubercules, des l6gurnes-feuilles, des fines 
hertJes, des choux feuilles, des i8gurMS-tiges, des 
charnpignons et des algues marines 

3.2.2 Legumea-racines et legumes-tubercules (8 rexclusion du - 0,10 3 ans 

celeri-rave, des panals, des salsifis et du raifort), 16gumes-
tiges (8 rexciusion du celeri). Dans Ie cas des pommes de 
terre, Ia lirn~e maximale a'applique aux produits peles. 

3.2.3 Legurnes-feuUIes, fines herbes, choux feuilles, celen, - 0,2 3 ana 

celeri-rave, panais, saisifis, raifort et champignons suivants 
Agaricus bisporus (champignon de Paris), Pleurotus 

omalus (pleurote en forme d'hultre), LentinuJa edodes 
(shiuke) 

3.2.4 Champignons, a I'exclusion de ceux enum6res au point - 1,0 3 ans 

3.2.3 

3.2.5 Grains de cer6ales. 8 I'exclusion ckJ bIB et du riz - 0,1 3 ans 

3.2.6 Grains de ble, grains de riz, son de bI8 et germe de ble - 0.2 3 ans 

pour la consommation directe, graines de soja 

3.2.7 Produits apecifiquea 8 base de cacao et de chooolat, - ler janvier 

enum6res cklessous : 2019 

- chOCClat au la. avec <30% de mati8re seche totale de 0,1 
cacao I 
- chocolat avec <50% de matiere sache totale de cacao, I 
chooollll au lait avec ., 30% de matiere silche totale de I 0,3 

cacao 

- chocolat avec ., 50% de matiere silche tOlBIe de cacao 0,8 

-poudre de cacao vendue au consommateur final 011 0,6 

comme ingrBdient dans Ia poudre de cacao sucree vendue 
au oonsorrvnllleur final (boisson chooolatee) 

3.2.8 Voande de bovin, de mouton, de porc et de volaille (8 - 0,05 3ans 

rexception des abats) 

3.2.9 Voande de cheval, a I'exclusion des abats - 0,2 3ans 

3.2.10 Foies de bovin de mouton, de oore, de volaille et de - 0,5 3ans 
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cheval 

3.2.11 Regnons de bovin, de mouton, de pore, de vo/aille et de - 1,0 3 ans 

cheval 

3.2.12 Chair musculaire de poisson de mer, • fexclusion des O,OS - - I 
esp8ces 6nurn6r6es aU)( points 3.2.13, 3.2.14 e! 3.2.15 I 

3.2.13 Chair musculaire des poissons suivants : maquereau 0.1 - -
(ScombelSp), thon (Thunnussp, Katsuwonus pe/smis,' : 
Euthynnussp), sicyoptere II bee de l;evre (Sicyopterus i 

Iagocephalus) I 
3.2.14 Chair musculaire du poisson suivant : bon~ou (Auxis 0,15 - - I species) I 
3.2.15 Chair musculaire des poissons suivants anchois 0,25 - - I 

i 
(Engraulissp), eSpadon (Xiphias g/adius), sardine (Sardina I p1/chardus) I 

3.2.16 Chair musculaire des poissons d'eau douce - 0,05 3ans 

3.2.17 Cruslac6s : chair musculaire des appendices e! de 
rabdomen. Dans Ie cas des crabes at crustac6s de type 

0,5 - -
crabe (8rachYUf'88t AnomUIB), chair musculaire des 

I appendices , 
3.2.18 Mollusques bivalves 1,0 - - , 

3.2.19 C6phalopodes (sans visc6res) 1,0 - -
preparations pour nourrissons e! preparations de suite : - -
- preparations en poudre II base de proteines de laij de 0,01 
vache au d'hydrolysats de proteines 

3.2.20 preparations en poudre II base d'isolats de proteines de 
sOja, seuls ou melanges II des proteines de laij de vache 

O,OOS 

preparations en poudre II base d'isolats de prot6ines de 0,02 

soja, seuls ou melanges II des pr0i6ines de lai! de vache 

preparations liquides II base d'isolats de proteines de soja, 0,01 

seuls ou rn6langes • des p!oteines de lait de vache 

3.2.21 preparations II base de c6reales et aliments pour bebes 0.04 - -
destines aux nourrissons et enfants en bas Age 

3.2.22 Complements alimenlaires, II I'exclusion de ceux 1,0 - -
enurn6res au point 3.2.23 

3.2.23 Complements alimentaires composes exclusivement ou 3,0 - -
principalement d'algues marines s6ch6es, de prod. 
issus d'algues marines, ou de mollusques bivalves s6ch6s 

3.3 Men;ufII Limites maximales Seuil Date limite 
(mg !kg) d'alerte d'application 

(mg !kg) des seuils 
d'alerte 

3.3.1 Produits de Ia peche et chair musculaire de poissons de 0,5 - -
mer, II fexclusion des esp8ces enurn6r6es au point 3.3.2. 
et 3.3.3. La limite maximale pour les crustac6s s'applique • 
Ia chair musculaire des appendices at de I'abdomen. Dans 
Ie cas des crabes et crustac6s de type crabe (8rachyura et 
AnomUIB), elle s'applique II Ia chair mU8Culaire des 
appendices. ' 

3.3.2 Chair musculalre des poissons suivants : 1,0 - -
baudroies (Lophius species) 
Ioup (Anarhichas lupus) 
bonije (Serda san:IB) 
anguille (Anguilla species) 
empeneur, hoplostete orange ou hoplostete de 
Mediterranee (Hoplostethus species) 
grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) 
Mlan (Hippoglossus hippogiossus) 
abadeche du Cap (Genypterus capensis) 
marlin (Makaita species) 
cardine (Lepidorhombus species) 
mule! (Mullus species) 
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rose (Genypterus b/acodeS) 
, 

palomete (Otcynopsis unicoJory \ 

capelan de M6diterranee (Tricopterus minutes) 
pailona commun (Cen/roscymnes coe/o/epis) 
raies (Raja speCies) 
grande sebaste (Sebas/es marinus, S. mentella, S. 
viviparus) 
voilier (lstiophorus pla/ypterus) 
sabres (Lepidopus caudatus. Aphanopus carllo) 
dorade, pageot (Pagel/us species) 
requins (toutes esp8ces) 
escolier noir ou stromate, rouvet, escoliBr serpent 
(Lepidocybium f1avobrunneum, Ruvettus pretiosus, 
Gempylus setp6ns) 
esturgeon (ACIpenser species) 
aspadon (X"/Phias g/adius) 
thon (7hunnus specieS, Euthynnus species, Katsuwonus 

I pe/amis) . 
3.3.3 Chair museulai"'; des poissons d'eau douce, ~ I'exclusion - 0,5 3ans 

des esp8ces du 3.3.4 

3.3.4 Chair musculaire des poissons d'eau douce sulvants : - 1,0 3 ans 

brochet (Esox lucius) 

3.3.5 Compl6ments alimentaires 0,1 - -
3.4 aaln /ncwgan/que Limites maximales Seuil Date limite 

(mg /kg) d'alerte d'application 
(mg /kg) des seuils 

d'alerte 
3.4.1 Ailments en conserve autres que les boissons 200 - -
3.4.2 Soissons en bolte, y compris Ies jus de fruits et de 100 - -

lilgumes 

3.4.3 Aliments pour b8bes et pr{Iparattons ~ base de cer6ales en 50 - -
conserve destines aux noumssons et enfants en bas Age, 
~ rexclusion des produits s6ch6s et en poudre 

3.4.4 Pr6parations pour noumssons et pt*parations de surte en 50 - -
conserve (y connpris Ie Ian pour nourrissons et Ie Ian de 
surte), ~ rexclusion des produrts s6ch1ls et en poudre 

3.4.5 Aliments dietetiques en conserve destines ~ des fins 50 - -
m6dicales sp6ciales, specifiquement pour les nourrissons, 
~ I'exclusion des produrts s6ch6s et en poudre 

IV. 3-monochloro-propane-1,2-diol (3-MCPD) 

Categorie Produit primaire ou produit alimentaire Limites maximales Seuil Date limite I 
(Ilg /kg) d'alerte d'application 

(Ilg /kg) des seuils 
d'alerte 

, 

4.1 Protelne v6g6tale hydrolyses 20 - -
I 

4.2 Sauce de soja 20 - -

V. Dioxines et PCB 
Catl!gorie Produit primaire ou produit Limites maximales r Seuil d'alerte Date limite 

alimentaire d'application 
des seuils 

d'alerte 

Somme I Somme des I Somme Somme I Somme des I Somma 
des dioxines et des des dtoxines at des 

dioxines PCB de PCB28 dioxines PCB de PCB28 
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I 

(OMS type dioxine , PCB52. (OMS type dioxine PCB52, 
PCDDIF- (OMS- i PCB101, PCDDIF- (OM5- PCB101, 

TEO) PCDDIF- ! PCB138, TEO) PCDDIF- PCB138, 
PCB-TEO) : PCB153 PCB-TEO) PCB153 

at et 
PCB180 PCB180 

5.1 Viandes at produits A base de 4 ans 
viandes (A I'exclusion des abats 
comestibles), y compris leur 
graisse, provenant des animaux 
suivants : 

, 2,5 pglg 4,0 pglg de 40 nglg , 
de graisses de 

• bovins et ovins graisses graisses 

I 

i 
• volailles i 1,75 pglg 3,0 pglg de 40nglg 

de graisses de 
graisses graisses 

• pores 1,0 pglg 1,25 pglg 40 nglg 
de de graisses de 

araisses araisses 
5.2 Foles des animaux terrestres 0,30 pglg 0,50 pg/g 3,0 nglg 4 ans 

vises au point 5.1, A rexception de poids de poids A de poids 
des foies d'ovin et des produits A I'eta! reta! frais A r6tat 
derives de ces foies frais frais 

5.3 Foies d'ovin et leurs produils 1,25 pglg 2,00 pglg 3,0 nglg 4 ans 
derives de poids de poids A de poids 

Areta! retat frais A I'etat 
frais frais 

5.4 Chair musculaire de poisson de 3,5 pglg 6,5 pglg de 75 ng/g 4 ans 
mer, produits de 18 pOche et de poids poids a de poids 
produits d6riv6s, a rexclusion : Areta! r6ta! frais A I'etat 

de I'anguilla sauvage captUr8e, 
i frais frais 

du poisson d'eau douce 
sauvage capture, a I'exception 
des especes de poissons 
diadromes captur6es en eau 
douce, 

du poisson d'eau douce eleve 

du foie de poisson at des 
produits derives de sa 
transformation, 

I i 
des huiles marines 

La limite maximale pour les 
crustaces s'applique A Ia chair I 

musculains des appendices et 
de rabdomen. Dans Ie cas des 
crabes at cru staces de type 
crabe (Brachyuraet AnomOOl), 
elle s'applique B Ia chair 
musculains des appendices. 

I 

5.5 Chair musculaire de poisson 3.5 pg/g 6,5 pglgde 125 nglg 4 ans 
d'eau douce sauvage capture, B de poids pOidl A de paids 
I'exception des especes de B I'eta! retatfrais A retat 
poillon diadromes captUr8eS frais frais 
en eau douce, et produits 
d6rives 

5.6 Chair musculaire d'anguitle 3.5 pglg 10,0 pglg 300 ngJg 4 ans 
sauvage capturee (Anguilla de poids de poids B de poids 
anguilla) B I'etat 1'6tat frais B retat 

frals fraiS 
5.7 Chair musculaire de poisson 3,5 pglg 6,5 pg/g de 125 nglg 4ans 
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d'eau douce 6ieve de poids poids a de poids 
• rllta! l'IIIat frais a I'etat 
frais frais 

5.8 Foie de poisson el produils - 20,0 pg/g 200 nglg 4 ans 

derives de sa transfonnatiOn • de poids a de poids 

rexclusiOn des huiles marines retat frais a l'lIta! 

visees au point 5.9 frais 

5.9 I Huiles marines (huile de corps 1,75pg/g 6,0 pg/g de 200 nglg 4 ans 

de poisson, huile de fole de de poids poids 8 de poids 

poisson el huiles d'aul1es ' a l'lIta! I'etat frais 8 rllta! 
, 

fraia frais organiSmes marins destines • 
lrtre consommes par rhomme) 

5.10 La~ cru et produils laitiers, y 2,5 pg/g 5,5 pg/gde 40 nglg 4 ans 

I ! compris matiere grasse depaids paidsa de poids 
. butyrique a l'lIta! retal frais a I'etat 

frais frais 
5.11 CEufs de poole el ovoproduits 2,5 pg/g 5,0 pg/g de 40 nglg 4 ans 

de poids poids a de poids 
8 I'etal I'etal fraiS a I'etal 
frais frais 

5.12 Graisses animales m8langees 1,5 pg/g 2,50 pg/g 40 nglg 4 ans 
de de graisses de 

graisses araisses 
5.13 Huiles et graisses veglllaies 0,75 pg/g 1,25 pg/g 40 nglg 4 ans 

de de graisses de 
araisses araisses 

5.14 Produits alimentaires destines 0,1 pg/g 0,2 pg/g de 1,0 nglg - - - -
aux naurrissons et aux enfants de paids poidsa de poids. 

en bas age. s rlllat rllta! frais l'IIIat frais 
frais 

VI.- Hydrcarbures aromatiques polycycliques 

Cat6gorie Produit primaire ou Umites maximales Seuil d'alerte (lIg /1(g) Date limite 
produit alimentaire (119 /1(g) d'application 

des seuils 
d'alerte 

Benzo(a)pyrene Sammede Benzo(a)pyrene Sommede 
benzo(a)pyrene, benzo(a)pyrene, 

benzo(a)anthracene, benzo(a)anthracene, 
benzo(b)fluoranthene benzo(b) 

et chrysene fluoran1hene et 
chrvsene 

6.1 Huiles et graisses (8 - - 2,0 10,0 3ans 
l'exciusiOn du beurra 
de cacao et de I'huile 
de coco) destinees a la 

, 

I 
consommation 

I humaine direde ou a 
une utilisatiOn comme 
ingredients de produils 
alimentaires 

6.2 FeVe5 de cacao at 5,0 30,0 - - -
produits derives 

I 
i 

6.3 Hu ile de coco destinee i 2,0 20,0 - - -
a la consommatiOn 
humaine direde ou a 
une utilisatiOn comme 
ingredient de produils 
alimentaires 

6.4 Vl8ndes fumees at - - 2,0 12,0 6 ans 
produits de viande 
fumes 

6.5 Chair mU5Culaire de 2,0 12,0 - - 6 ans 
poislOllS fumes et 

I Droduits de la Deeha 
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fumes, 6 rexclusion 
des produits de la 
pAche enumeres aux 
points 6.6 et 6.7. La 
limite maximale pour 
les crustaclls fum6s 
s'applique A Ia chair 
mU5Culaire des 
appendices et de 
I'abdomen. Dans Ie 
cas des crabes et 
crustac6s de type 
crabe (Bl8chyuraet 
Anomura) fum6s, elle 
s'applique 6 la chair 
musculaire des 
appendices. 

6.6 Sprat et sprat en 5,0 30,0 - - -
conserve (Spmttus 
sprattus) fum6s 

6.7 Vl8ndes cuites par - - 5,0 30,0 6 ans 

grillade OIl au 
barbecue et produits A 
base de viande cuits 
par grillade ou au 
barbecue, vendus au 
consommateur final 

6.8 Mollusques bivalves 5,0 30,0 - - -
(frais, r6frigeres OIl 

congel6s) 

6.9 Mollusques bivalves - - 6,0 35,0 6 ans 

(fumes) 

6.10 Preparations A base 1,0 1,0 - - -
de c6r6ales et aliments 
pour beb6s destin6s 
aux nourrissons et 
enfanls en bas age 

6.11 Preparations pour 1,0 1,0 - - -
nourrissons et 
preparations de suite, 
y compris Ie lait pour 
nourrissons et Ie lail de 
suite 

6.12 Aliments di6l6tiques 1,0 1,0 - - -
destines A des fins 
medicales spAciales 
spAcifiquement pour 
les nourrissons 


