
الريفيّةالمبادرة اإلقليمية لتعزيز تطبيقات الطاقات المتجددة صغيرة الِسعة في المناطق"مشروع 

("REGEND)المنطقة العربيّةفي 

ورشة تدريبية حول 
جاريّة المرأة الريفية في مجاالت التعبئة والتغليف واعتماد عالمات تبناء قدرات "

"ترويجهاخصوصيّة وملصقات بيانات للمنتوجات لتحسين 

يب والتغليف المعايير الصحيّة والقوانين المنظمة لعملية التعل–الجلسة الثالثة 

في تونس

شربان، والية المهدية، الجمهوريّة التونسيّة

2020ديسمبر /كانون األّول27إلى 25خالل الفترة الممتّدة من 

السيّد أنيس قرفي، خبير في التعبئة والتغليف مختص في الصناعات الغذائية: المكون 



تقديم اإلطار القانوني المنظم لعملية التعليب والتغليف

.المعايير والشروط الصحية



Lequel de ces symboles informe sur l’alimentarité de l’emballage ? 

1 2 3 4 5





Suivi

Délivrance de l’attestation

Analyse (labo. PACKTEC )

Prélèvement des échantillons

Evaluation du respect des conditions d’hygiène lors de: 
fabrication/stockage/transport/distribution

Audit terrain: Check-list

Etude de dossier

Dépôt de dossier
la DHMPE 

(Direction de 

l’Hygiène du 

Milieu et de la 

Protection de 

l’Environnement)

MOCA : 
Matériaux et 
objets destinés à 
entrer en contact 
avec les denrées 
alimentaires 

« Décret  n°2003-1718 du 11 Août 2003 (Art.1 ) »



les matériaux qui composent le produit sont conçus spécialement pour entrer 
en contact avec des denrées alimentaires. 

prévu pour un usage au micro-ondes. réchauffer ou décongeler des aliments 
au four à micro-ondes en toute sécurité.

les températures minimale et maximale auxquelles le produit peut résister : 
du plus froid en bas (congélation), au plus chaud en haut (micro-ondes).

peut être utilisé pour conserver des aliments dans le réfrigérateur ou le 
congélateur.



Lequel de ces symboles informe sur la recyclabilité de l’emballage ? 

1 2 3 4 5
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Point Vert : atteste que le producteur adhère aux consortiums 

qui organisent la récupération et le recyclage des emballages. 

sans rien spécifier quant à la recyclabilité du produit ou la 
présence de matériaux recyclables, 

une fonction qui est réalisée par d'autres symboles.



l'emballage est fabriqué avec des matières recyclées.  
à quel taux s'élève la matière recyclée.

TIDY MAN : Symbole rappelant une règle de bon sens, à savoir 
simplement que les déchets sont à jeter dans une poubelle et 
non sur la voie publique ou dans la nature.

Triman : Symbole théoriquement obligation sur tous les 
emballages et produits recyclables depuis 2015. 

Il signifie que le produit est recyclable et qu'il doit être trié.

Symbole de la déchèterie indiquant généralement la direction 
pour s'y rendre.
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تمرين تفاعلي وتقديم بعض األمثلة والنماذج
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Quelles sont les matériaux utilisés dans les 
emballages primaires d’huiles d’olives ?
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EMBALLAGE

PLASTIQUE

VERRE

METAUX

PAPIER
CARTON

BOIS

Céramique
Produit 
textile

Liège

vernis & 
revêtement

COMPLEXE

………..
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Boîte de conserve & Fut
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Boîte de conserve & Fut
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Beau جميل

A bas prixهلالبابولد

Gentilدحيضرشما

Multi-compétenceحرايريوحوكي

Déplaceخفيف

Communiqueواضح

Agressif  نرفوزي

Polluantراهوينظفشما

Disponibleمةدالخفيمائدا

sensibleحساس
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-La migration globale (OML: Overal Migration Limit)
le transfert de l’ensemble des substances mobiles dans l’aliment)

- La migration spécifique (SML: Specific Migration Limit)
le transfert d’une substance toxique dans l’aliment).

Actuellement, la limite acceptable de la migration globale qui coïncide avec le
risque physiologique est de :

60 mg/kg de nourriture

(60 milligrammes par 
kilogramme d’aliments 

emballés)

10 mg/ dm2 d’emballage

(10 milligrammes par

décimètre carré de surface

du matériau d’emballage)



Plomb(Pb), 

Cadmium(Cd), 

Mercure(Hg), 

Chrome hexavalent (VI)(Cr)

Arsenic(As), 

Nickel(Ni), 

Sélénium(Se), 

Zinc(Zn)

dans l’emballage ne peut pas dépasser 100 ppm en poids.



تحديد مفهوم االقتصاد الدائري 

المطبق على التغليف وأنواع التغليف 

.اإليكولوجي/البيئي
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تمرين تفاعلي وتقديم بعض األمثلة والنماذج
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A ne pas oublier  !!!! 
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anis.guerfi@gmail.com

GSM : 98 561 473 

Anis Guerfi

mailto:anis.guerfi@gmail.com

