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Avec cette information clients, nous souhaitons vous donner un aperçu de la manière dont 
le groupe PAWI traite ce sujet important et sensible.

Ces dernières années, le sujet de la contamination des aliments par des substances nocives 
et non souhaitées, issues des emballages, a développé sa propre dynamique. Il convient ici 
surtout de parler de la migration des hydrocarbures d’huiles minérales («MOSH/MOAH») qui 
préoccupe également régulièrement PAWI. Car de plus en plus de nos clients nous deman-
dent à nous aussi de confirmer que nos emballages sont «sans huile minérale» ou encore de 
garantir le respect de certaines valeurs limites.

Huile minérale dans les aliments - De quoi s’agit-il?
Jusqu’à présent, l’huile minérale est notamment utilisée comme solvant dans les encres d’im-
primerie pour les journaux et les magazines. En raison de l’utilisation de matériaux recyclés 
comme matières premières pour la fabrication d’emballages en papier et en carton, elle s’ac-
cumule dans le cycle des matériaux. Et même l’impression des emballages a eu lieu pendant 
de nombreuses années avec ces encres contenant de l’huile minérale.
Mais il n’y a pas que les emballages à partir desquels les huiles minérales pénètrent dans les 
aliments. Dès la production, il est possible que des résidus d’huile minérale soient transmis 
sur les aliments, par la récolte, les pesticides, les huiles lubrifiantes et hydrauliques et les gaz 
d’échappement des récolteuses, des groupes électrogènes ou des chariots élévateurs. 
Durant la transformation des produits alimentaires également, des additifs alimentaires et 
des produits auxiliaires, p. ex. des huiles lubrifiantes et de séparation à base minérale, sont 
utilisés dans l’industrie et risquent de migrer sur les produits. 

Les propriétés chimiques de l’huile minérale
Les huiles minérales sont des mélanges multicomposants provenant d’hydrocarbures. La 
fraction principale se compose de structures saturées cycliques et souvent ramifiées, de type 
paraffine (MOSH, «Mineral Oil Saturated Hydrocarbons»). L’autre fraction est composée 
d’un mélange complexe d’hydrocarbures aromatiques monocycliques/polycycliques, surtout 
alkylés, les «Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons» (MOAH). En fonction de leur composition, 
les huiles minérales ont différentes propriétés et toxicités.

La migration depuis l’emballage
La contamination d’aliments par des hydrocarbures d’huiles minérales peut se produire par la 
migration via la chambre à vapeur ou par contact direct. Divers facteurs comme la tempéra-
ture d’entreposage, la durée d’entreposage/de contact, la composition de l’aliment et la 
construction de l’emballage influencent la migration de l’huile minérale dans l‘aliment.

Le débat concernant la législation - Valeurs limites/indicatives
Au niveau européen, il n’y a pour l’instant pas de plafonds réglementaires concernant les 
MOSH et les MOAH dans les aliments. En cas de présence dans les aliments ou les matériaux 
d’emballage, les prescriptions alimentaires générales sont donc valables comme principes 
d’évaluation - conformément au règlement de base (CE) n° 178/2002 et au règlement (CE) 
n° 1935/2004 concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimen-
taires. En Suisse, l‘Ordonnance du DFI sur les matériaux et objets 817.023.21 est valable.



À l‘aide de l’évaluation toxicologique actuelle des huiles minérales dans les organismes ani-
maux et humains, l’Institut fédéral allemand d‘évaluation des risques (Bundesinstitut für Risi-
kobewertung, BfR) a publié en Allemagne, au niveau national, des valeurs guides concernant 
le comportement migratoire. Pour les MOSH avec une longueur de chaîne de carbone de C10 
à C16, une valeur guide de 12 mg/kg d’aliment a été déterminée pour la migration tolérable 
depuis le papier et le carton recyclés sur les aliments. Pour une longueur de chaîne supérieu-
re à C16 à C20, une migration tolérable de 4 mg/kg d’aliment a été fixée.

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) considère la migration des hydrocar-
bures d’huiles minérales aromatiques (MOAH C10 à C25) comme critique en raison d’un éven-
tuel potentiel cancérogène et mutagène. Pour assurer la protection des consommateurs, ces 
combinaisons ne devraient donc pas être contenues dans les aliments (< 0,5 mg de MOAH/kg 
d’aliment). C’est également ce que prévoit l’ébauche publiée actuellement en Allemagne de 
la vingt-deuxième ordonnance visant à modifier l‘ordonnance allemande sur les matériaux et 
objets.

L’analyse précise des teneurs en huiles minérales – Un vrai défi
La détermination d’hydrocarbures minéraux dans les denrées alimentaires constitue un vrai 
défi pour l’analyse et l’interprétation des résultats, surtout car il s’agit de mélanges comple-
xes devant être quantifiés comme la somme de tous les composants. Une analyse de chaque 
composant est impossible en raison du nombre considérable de composés chimiques.
Actuellement, il n’existe pas de méthode de test validée garantissant une comparaison fiable 
de différents résultats de tests de migration de composés MOSH/MOAH dans les aliments et 
les emballages alimentaires. 
Et même dans le cas d’une analyse détaillée et d’une interprétation consciencieuse des va-
leurs relevées en laboratoire, une affectation univoque des résultats concernant les huiles 
minérales présentes à la source réelle de contamination ne peut cependant pas être assurée.

Quelle est la réaction de PAWI?
En raison de l’absence de prescriptions réglementaires venant des institutions, le groupe 
PAWI ainsi que l’ensemble de la chaîne de conditionnement basée sur le papier agissent pro-
activement, en particulier en éliminant au fur et à mesure les solvants et en renonçant aux 
encres d’imprimerie contenant des huiles minérales pour les encres qui sont sous le contrôle 
de la chaîne de valeur. 
Chez PAWI, nous utilisons déjà depuis de nombreuses années des encres d’imprimerie exemp-
tes d’huiles minérales et à faible migration ainsi que des vernis de dispersion à l’eau pour 
l’impression sur les produits de nos clients.
Pour la fabrication d’emballages directement ou indirectement en contact avec des aliments, 
nous utilisons exclusivement du papier et du carton dotés d’une autorisation conforme à la 
recommandation XXXVI de l’Institut fédéral allemand d‘évaluation des risques. 

En outre, nous utilisons pour les emballages problématiques en contact direct avec les den-
rées alimentaires uniquement des matériaux à fibres vierges sans parts recyclées ou pro-
posons à nos clients des couches barrières ou absorbantes correspondantes s’ils souhaitent 
utiliser du carton recyclé. 



Quelle va être la suite à tout ça?
La Commission européenne n’a pour l’instant pas publié de prise de position sur les huiles 
minérales. Les projets de lois actuels en Allemagne sont controversés et font l’objet de cri-
tiques virulentes de la part de différents groupes d’intérêt et associations professionnelles. 
Une législation allemande relative aux encres d’imprimerie ainsi que la modification approp-
riée de l’ordonnance sur les matériaux et objets en Allemagne ont certes été activement ex-
aminées et développées mais n’ont pas encore été adoptées comme loi nationale en vigueur 
ou comme loi européenne. 
Seule l’Ordonnance suisse sur les matériaux et objets nous offre actuellement un fondement 
légal plus concret mais qui n‘est valable qu’en Suisse.

Le groupe PAWI suit de manière intensive aussi bien les débats allemands qu’européens sur 
la sécurité des produits dans le cas des denrées alimentaires emballées et sur l’élaboration 
du règlement allemand sur les huiles minérales et sur les encres d’imprimerie. Dans ce cadre, 
nous sommes en contact étroit avec nos fournisseurs, l’Association allemande des produc-
teurs de boîtes pliantes (Verband der Faltschachtelproduzenten, FFI) ainsi que l’Institut suisse 
d’emballage.

Dès que de nouvelles connaissances seront disponibles à ce sujet ou que des règlements mo-
difiés entreront en vigueur, nous adapterons les méthodes utilisées dans notre entreprise et 
ajusterons nos processus en conséquence.

Nous espérons que nos explications sur ce sujet complexe vous auront aidé. 

Avez-vous d’autres questions ou aimeriez-vous avoir des informations complémentaires? 

Nos experts se tiennent à votre disposition sur nos sites de CH-Winterthour et de D-Singen.
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