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Traçabilité :  
une exigence réglementaire portée par l’emballage

 Le Conseil National de l’Emballage rappelle le rôle majeur que joue l’emballage en tant que support 
des exigences réglementaires de traçabilité, que ce soit pour les produits emballés ou pour lui-même.

L’exigence des consommateurs et des industriels se 
fait toujours plus forte quant à la capacité à retrou-
ver l’historique, l’utilisation ou la localisation d’un 
produit au moyen d’informations enregistrées. 
Cela concerne : 

 � la sécurité des produits
 � l’origine et la provenance des composants
 � La lutte contre la contrefaçon

L’emballage joue un rôle central, que ce soit au 
titre de support d’informations ou en étant porteur 
de solutions de traçabilité pour les produits conte-
nus et pour lui-même.

50 % 
des médicaments vendus dans le monde 
sont des contrefaçons(1)

10 % 
part de l’alimentaire dans l’ensemble des 
produits contrefaits saisis(2)

+10 milliards d’euros 
estimation des ventes de produits de traçabilité 
et identification des aliments d’ici 2020(3)

(1)OMS 2012 / (2)IPSOS 2006 / (3)Food Production 2014 Daily.

Réglementation :
 � Directives 2001/95/CE relative à la sécurité générale des 

produits ; 2011/62 concernant les médicaments ;
 � Règlements (CE) 178/2002 ; 1935/2004 ; 1169/2011 ;
 � Code de l’Environnement : article R543-44 ;
 � Code de la Consommation : art L221-1-4 ;
 � Code de la Santé publique : décret n°2012-1562.

Référentiels et guides de bonnes pratiques :
 � Éco-Emball ages : test de la recyclabilité des emballages.
 � Sécurité consommateur : Qualité, traçabilité, gestion de 

crise, ECR, avril 2004 ;
 � Traçabilité, guide pratique pour l’agriculture et l’industrie 

alimentaire ACTIA 2007 ;
 � La traçabilité, Quelles limites ? Bulletin de l’ILEC, octobre 

2010.
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 � La traçabilité par l’emballage est l’un des leviers 
de la sécurité globale et d’assurance du produit 
emballé, ainsi que de la protection des usagers.

 � L’emballage est partie prenante de la maîtrise 
de la traçabilité. Les critères de réassurance sont 
généralement associés à des exigences liées au 
produit, à son transport ou à la protection de l’uti-
lisateur / consommateur.

 � Support de traçabilité, l’emballage doit intégrer, 
en fin de vie, le recyclage d’éléments ou de ma-
tières additionnels.

 � L’emballage doit également tenir compte de sa 
propre traçabilité, notamment au regard des 
produits contenus.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs275/en/
http://www.foodproductiondaily.com
http://tree.ecoemballages.fr
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicsaSyvvrLAhXMuhQKHSrTBMgQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fecr-france.org%2Fdocuments%2Fdownload%2F174&usg=AFQjCNFebF5gCv415w30ozaU-q49pN6i7Q&sig2=KhfRmKpj60ziLDru7qpKXQ
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicsaSyvvrLAhXMuhQKHSrTBMgQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fecr-france.org%2Fdocuments%2Fdownload%2F174&usg=AFQjCNFebF5gCv415w30ozaU-q49pN6i7Q&sig2=KhfRmKpj60ziLDru7qpKXQ
http://www.actia-asso.eu/cms/rubrique-90-tracabilite.html
http://www.actia-asso.eu/cms/rubrique-90-tracabilite.html
http://www.ilec.asso.fr/EXTRANET/f_publications/f1_collection/f1_10_bulletins/f1_10_2_bulletins.asp?SECTION=web&NO_BULLETIN=414&PEC=3&NB_TOTAL_PAGES=9&NB_TOTAL_BULLETINS=132
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Les 4 enjeux de l’emballage support de traçabilité :
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La mission du Conseil National de l’Emballage, qui réunit depuis 1997 l’ensemble des acteurs de la chaîne embal-
lage consiste à élaborer et diffuser les bonnes pratiques de conception, d’utilisation et de commercialisation de 
l’emballage des produits. 

CONSEIL NATIONAL DE L’EMBALLAGE
251 Boulevard Pereire 75017 Paris 

Tel : +33 1 53 64 80 30 - Fax : +33 1 45 01 75 16
E-mail : c.n.e@wanadoo.fr 

www.conseil-emballage.org

Retrouvez ce dossier complet sur le site du CNE : 
http://www.conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2014/09/Emballages-et-Traçabilité-final.pdf
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Garantit l’intégrité et la protection du produit :
 � Préserver l’intégrité du couple produit/emballage contre toute 

effraction ;
 � Connaitre l’incidence des matières premières sur les procédés et 

sur les produits ;
 � Optimiser la gestion de la qualité des produits et des processus.

Protège les hommes : 
 � Protéger le consommateur, l’utilisateur (sécurité) ;
 � Répondre aux exigences réglementaires lorsque le produit 

emballé doit obligatoirement être tracé.

Réemploi et recyclage :
 � Limiter les associations d’éléments et de matières incompatibles 

avec le matériau majoritaire de l’emballage ;
 � Favoriser la séparation et l’élimination aisée du traceur.

Le support de la traçabilité :
 � Aider à la préparation de commandes ;
 � Gérer au mieux les rebuts et les pertes ;
 � Assurer le contrôle de la traçabilité ;
 � Optimiser la gestion de la qualité des produits et des processus ;
 � Lutter contre la contrefaçon et établir les responsabilités ;
 � Améliorer significativement la traçabilité des flux d’emballages 

ré-employables et de leurs contenus en boucle ouverte ;
 � Mutualiser les moyens logistiques entre différents acteurs en 

générant des solutions interopérables ;
 � Sécuriser le circuit d’approvisionnement du produit et de son 

emballage (médicaments).

Pour les professionnels :
 � Enregistrer l’historique de la vie du produit ;
 � Faciliter les contrôles et assurer le retrait/rappel des produits 

défectueux ;
 � S’assurer de la provenance, de l’origine d’un produit, d’un embal-

lage ;
 � Assurer un meilleur contrôle sur les opérations de logistique et 

suivre en temps réel les opérations de transport et de livraison ;
 � Optimiser les transports par le traçage des marchandises.

Pour les consommateurs :
 � Informer sur l’origine, la provenance, la date de durabilité, etc. ;
 � Lutter contre la contrefaçon (empreinte matière).

mailto:c.n.e%40wanadoo.fr%20%20?subject=Tra%C3%A7abilit%C3%A9
http://www.conseil-emballage.org
http://www.conseil-emballage.org/wp-content/uploads/2014/09/Emballages-et-Traçabilité-final.pdf

