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1* la unit tout chargé», chacun en c* qui le concerne, de l'eiècu-
tion du présent arrêté, qui «rra publié m Journal nfftctijst la Répu
blique français*. 

F M » Pana, le IT mai I9t5. 

Le mimsm de Itconomte. des) 
Pour le miniMrc et i 

Le directeur i 
J.-C. NA 

Le mimtire 4e l'aenfulture. 
Pour le miniMrc et par dèlégalio* : 

Le étntttm du cmbntet. 
O. RAFFI 

'meettt du budget. 
légation : 

Le seadmit* d'Etui 
des Jfuuuces et du 

et de h 
Pour le secrétaire byEtat et par délégation 
Par «jBféckemenyJii directeur da cabinet 

Le dmegi de miuiuu entres du secrétaire d'Etui. 
•ÊLAVAL 

islre du rtdéflotemeM industriel 
du cowuerte extérieur. 

r le ministre et par délégation : 
Le dirrrteur du cabinet. 

B. GOURV 

Le srtrHww é'Ew mtfrH en mkriëtft 
des ëjfairn tormkt H et h $okdéh9é *êtto*êk. 
pQf1$*ptfWit WÊ VtWfVfWMMf, CWBVJBT *W M Mfffv, 

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : 
Le éwHHut du cubusel, 

O. RIMAREIX 

n 
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Ment & irradia* 

enargta in»èr»éeae 

aas*»**) en» •# a n lava r*nOf*f nts iintitsnten* par rnytytttto* 

mu mmwwUUWm 

La ministre de l'économie, des finance* et da budget, le ministre 
da l'africaltura, le secrétaire d'Etal luprê* du ministre de l'eco-
namia. «Va finances et da budget, charge da budget et de la consom
mation, al le secétaire d'Etat auprea du ministre des affair** sociales 
et da la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé 
da la aanjia» 

Va la loi du I " août 1905 rnr les fraude* et falfification» en 
marié» de prodaitt oa de service*, modiriée notamment par la loi 
if 7 M J da 10 janvier 197» et de la toi n» S)-«60 da 21 juillet 191) . 

Va le décret n* 70-392 du S mai 1970 portant application de la loi 
da I " aoM 1905 susvisée en ce qui concerne do marchandise* irra
dié*» susceptibles de servir i l'alimeniation de l'homme et de* ani-

Va l'arrête da 25 janvier 1912 relatif au* agent* èmultifianu. Ha
bilitant», épaississants et gèliriant» pouvant tire employé» dan* le* 
dsaréa* destinée» è l'alimentation humaine ; 

Va la* «via da conseil supérieur d'hygiène publique de France en 
data da» 22 novembre et I ) décembre 19g) ; 

Va l'avi» d* l'académie nationale de médecine en date du 
6 mon I9M ; 

Va ravi* de la commission interministérielle de» radio-éléments 
artiflaaaj ea date da J octobre 1914, 

CHAPITRE i» 

de* 

Art I". - Soin autonseet. dan* la* condition» définie* ct-»prè». la 
m n i i i l i venu, la mia» «a venu « la vent* de gomme 
data la déeonuminatio* microbiwns * été obtenu* par 

eaaaatDaa aa* rayemstments pmma au cobalt M oa du césium 1)7, 
oa a u faiecaae* «Telactron* d'un* cnergM inférieur* oa égal* i 
# i a t t » . 

Alt t - La dot* absorba* eut la gomma arabique, mentionnée a 
raroat» I * . doit t u * EU matimus» m neuf kilogra** (kCy) et don 

i d'an ajaarar la daconummatio* microbienne, 

Alt I . - La gomme arabiqa* aya* suai I* traitement prévu i 
rartsam I » da* répondr* aa* crnêr*» d* pam* « aat spacincatloa* 
A*e* par r arrêté da 25 janvier |«SJ «aavta*. 

Ait A La gomme arabioef dost Mit traite* dan* des embal-
"" i»r» n 

de dis Utogravi (fcOv) « 

oa définitifs rèaoaeant i la réglementation en 
aar lea mefénaus dasiine* à Un m» *« cenua de» «liment*. 

eeuk soumis 11 irradiatiosv. 

Cet emballages doivrnt, avant irradiation cm immédiatement 
après, être pourvu» d'une étiquette portant : 

I* L'une des mentions suivante* : 
Comme arabique irradiée ; 
Comme arabique traitée par irradiation ; 
Comme arabique traitée par rayonnements 

Les mots « irradiée ». « traitée par 
•• traitée par irradiation » doivent être tnscrNs 
rems de manière i être visible* et lisible* daat 
tuelles de présentation. 

Ces mentions peuvent être suivies da I' 
assurer la JécoMamirution microbienne • ; 

2* Une inscription permettant d'identifier I' 
tion: 

) • La date d'irradiation. 

CHAPITRE II 

Art. S. - Sont autorisées, daaa lea conditions 
détention en vue de la venta, la 
légumes déshydratés don* la 
obtenue par esposition au» rayonaimtnt» 
du césium I )?. ou ans 'arsceaiM d'électron» d*i 
ou égale » d u Mev. 

Art 6. - La doac absorbé* aar 
lionnes i l'article 5 doit être a * 
doit permettre d'en assurer la 

Art. 7. - Les légume* déshydratée doivent 
emballages provisoires on définitif* répondant a ta 
vigueur sur les matériaux destinas I être an* aa 
et notamment ceux soumit i l'irradiation. 

Ce* emballages doivent, avant irradiation oa iarmedïas«ssj*nl 
après, être pourvus d'une étiquette portant : 

I* L'une des mentions suivante* : 
Nom du ou des legumcfs) déshydratai») « irradssX») • : 
Nom du ou de» tègumet») » traitai») par irradiation > ; 
Nom du ou des légume(s) « traitais) par rayoartcateiMt innimnai». 

Ces mentions peuvent être survies da l'indication « m va* «Tan 
assurer la dêconlamination microbienne ». 

Le* mots « irradiés», • traité* par irradiation » oa « omis»» par 
rayonnement» ionisant* » doivent être inscrits a*) caractérae tppa 
rems, de manière i être lisible* dan» le* condition» habriacllia d* 
présentation ; 

2* Une inscription permettant d'identifier l'établiascincnt d'irra
diation ; 

)» La date d'irradiation. 

CHAPITRE I I I 

Oitsviitmu iilaajnri a* i 
aTff aataw f e * * M f l a*V WwTtGtmw MwVaraM**' éttaW f 

Art. t. - Sont autorisées, dan* le* condition» déflaies d-apras, la 
détention en vue de la vente, la mise en venu et la vente da» flocons 
et termes de céréales destiné* au* produit* laitiers dont la daeonta-
mination microbienne a été obtenue par espetrtio*) au* rtroan» 
ment» gamma du cobalt 60 ou du céthias 1)7, oa a u 
d'électrons d'une énergie inférieure ou égale t 10 Mev. 

Art. 9. - L* dose absorbée par le* flocon» et germas d* • 
cités à l'article I doit être au maiimum de dit titogray* (*Oy) al 
doit permettre d'en saturer la daconuminaiio* asicrobiina*. 

Art. 10 - Le» flocon* et germes de céreala» dorvem Mia uwHt» 
dans dei emballages provisotra» oa défluiufs rêpondam i la rêf*> 
mentation en vigueur sur la* metéritus destin*» I être mt» aa 
contact de» aliments, et notamment ce** souari* A YlmâMam. 

Ce* emballage* doivent, avant i i — 
apte», être pourvu* d'une étiquette portant 

I* L'un* des mention* suivant*» : 
Flocon» (ou germes) d* céréale* irradié* ; 
Flocon* (ou germes) d* céreala* trait** par ii 
Flocon» (oa germes) d* céréale* trait** par 

•MU. 

Ce* mention» peuvent Hm suivi** d* l'indscatioa «aa va* *?«• 
assurer l* décontamination microbienne ». 

Le* mou « irradié» », « traitai par irradiation » oa 
rayonnement* ionisant* • dorvem être in 
rem*, d* m*niére « être lisible* m visible* dîna ta» coadMoa* lûiat-
tuelle* de présentation ; 

2" Une micnption permettant d'identifier r»t*MI*«*w*n» d*irr*nw-
tion 

)•• Li Jjtr à :fr»disiion. 
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CHAPITRE IV 

Dt^uanua» f*Wf>la 

•siroté) 4M 31 mai Isa* raéatsf • I 

Ait II. - U arabique, l a légumes déshydratés ci les 
de cèréaM* mcntionoès sus chapitres I. I l cl I I I 

lai i l noir fait l'objet d'aucun traitement chimique de déconta-
M i t coanervttioa avant ou après irradiation. 

fi|uraat sur les étiquettes citées aui 
être reproduite» dans les documents 

aiaai que sur les factura. 

I entât las produits aliaseatairas irradies selon les pré-
' Mat» aptes utilement en vu* de 

limihuatinn. les ctab»Rag» uti lr ' i i cène fin doivent être 
et rèyoudR aux condttiont fixées par la réglementation en 
r sur ha msséritu» destiné» à rue mis au contact des aliments. 

Cm esuêmlagat aaiual arc pourvus d'une étiquette portant, outre 
> par las règle me atitioni en vigueur sut l'en-

~ taries alimentaires, l a mentions 
|4 ,7 , lOsrteukcs». 

ttercéc par la direction de la contom-
dts fraudes a notamment pour but de 

ta cours du traitement n'est pas supè-
rliau M M srtseks 2, 6 et » et que les denrées 

crMformésscnt aux prescriptions du pré-

un nusno tet è uns 
Las r*Mika> atroal couigaés 
L-ummt «as tours** insulta* 

ai MB uunditiua de survtilUaot 

de l'irradiation doit etTec-
dc la dose absorbée lors de 

traitement effectué ta continu sur 

te registre prévu a l'article 15. 
des véhicules ne sera pas admis 

au présent article sont diffi-

Ait 15. - Les eaucprisM) M chargeant de l'irradiation des denrées 
hapitra I , I l et I I I doivent tenir un registre com-
i et adressas des destinataires, les quantité» de rnar-

et ta date de l'expédition, la date de 
« ta» «. ificsuoM cffsctuêa relative! à la dose 

Las tsstré» at Ut sorties des marchandises irradiées commercia-
basa* «a l'état ou après ttooadrtiooncmcat. l'idcmiti de l'acheteur, 
la dm» de la veatn et la quantité vendue doivent figurer sur les 
docsnsstst» csssusiBsta* tenus par ta» dratinalaires précités. 

Alt I * . - Lan ésjpoiitiant de» arack* I A I ) sont applicables à 
h) gesMM arabique, aux légumes déshydrata et a » flocons et 
germes ds> cèrtab* irradies en provenance de pays étrangers. 

Cm detwt** doivent lire accompagnées d'un certificat sanitaire 
I que k traitement a été effectué selon les conditions prévues 

La* iatpontirurt doivent tenir le registre mentionné au dcuiiême 
' de l'trnck 15. 

An. 17. - Le directeur général de la concurrence et de la consom-
asatiaa, la directeur de la qualité, k directeur de la consommation et 
As l« réprrstioa da frauda et le directeur général de la tante sont 
durait, chacun m ca qui k concerne, de l'ciécution du présent 
arrête, qui un publié au Journal officiel de la République française 

Fait t Farts, k 17 mai I9S5. 

Le ministre de l'économie. Jet /montes ti du buJgtl 
Pour le ministre et par délégation 

Le dirttteur du cabinet. 
I.-C. N AOL RI 

U aasasflr* ar l'ogntvhurt, 
Pour k «siniser» et par délégation : 

U dtrtcuur eu cabinet. 
O. RAèFl 

Le MVTTHSW» i'tm auprès du minuire de l'économie. 
des finumet m du budget, chargé du budget 

et «VU consommation. 

Pour U secrétaire d'Etat et par délégation : 
Par empêchement du directeur d» cabinet : 

Lé émargé de million auprès du secrétaire d'Etat. 
t. RÉLAVAL 

Le mtrémkr d'Eus aumrét du m.murt 
ém tffaàrm métim et dt \m toUéoiUé nationale. 
chargé 4r la mut, forso-patok du Oouremement, 

Pouf k iwrétitm d'Etal « par délégation : 
Le détecteur du eobutet, 

0. RIMARfW 

l'économie, des finança et du budget. | 
te ministre du redéploiement industriel < 

Le ministre 
de l'agneu! 
merce estérieuà k secrétaire d'Etat auprès du 
norme, des finaaves et du budget, chargé du budget et 
•nation et k sccrVuirc d'Etat auprès du ministre da 
et de la solidarité nationale, porte-parole du Gou*< 
de la santé, 

chargé 

Vu la loi du I 
matière de prodi 
n* 71-23 du 10 janv 

Vu le décret du 
l« août 1905 susvisér 
spédalemcsst k* vu 
poissons et conserva. 
197). notasnment son 

Vu le décret tr> S4-II 
de la loi du l« août l 
de produit* ou de servii 
tentation d a denrées ilii 

Vu l'anCté du 24 sept. 
pouvant eue employés 

1905. sur la frauda et 
ou de services, modifiée 

1971 et U loi n* 13460 du 2f 
If avril 1912 portant appert 

ce qui concerne l a i 
produit» de k 

fié par k décret a* 
l- : 

|7 du 7 décembre 19 
sur les frauda et fiel 
en ce qui concerne/ 
itaira: 

1971 relatif i 
tes denrèa ' 

« M pré-

Vu l'arrêté du 30 octobre \ 
pouvant être employa dans 

relatif 

Vu l'arrêté du 21 novembre I9J0 relatif, 
cifiqua pour te* agent, tntioxj 
leur action pouvant être employé* dans ] 
tinées è l'alimentation de 1 

Vu les avis du conseil supèrieuAd'h 
date des * juillet et 26 octobre 19*1 et 

Vu la «vis de l'académie nati 
23 novembre 1912 et du 22 mai 19! 

4 l'a 

i rai 

i enteras dt pureté es*V 

lêne publique de France en 
lu 24 janvier 1*44 : 
e de médecine en data du 

Arrêtent : 

Irt. I". - L'addition, comme/ agent* émulsifiant», d'e 
citriques d a mono et diglycèTides d'acides gras (E472c) 
risée dan» ks margannes è la dote maximale de 10 graonsw par 
kilogramme (I p. 100) de produit^ini. 

Art. 2. - En cas d'emploi simiilianè d'esters citriqua da* «sots* et 
diglycéride* d'acides gras (E472c). de moéo et Jiglycérida» d'acidw 
gras IE47I) et/ou de lécith/nes (tr 322». U quantité 
d'èmulsifiants ne doit pas dépasser 20 gtamma par kilogramme 
(2 p. 100) de margarine. 

Art. J. - Les esters citriques des mono et diglycéride* d'actdM 
gras util.se* conformément a l'article I " douent répondre au* cri
tères dt pu'.'tè et aux caracytmtiques fixa pal l'tnêté du 25 janvier 
1912 susvisé. Ils doivent, notamment, ne pas contenir : 

- Je traça résiduelles de solvant ou de catalyseur ; 
- plus de 6 p 100 de sels de sodium, de potassium ou de calcium 

d'acides gras lE 470) exprimés en oleatc da sodiun, 

i par l'ar-

An. 4. - Lemploi en tant que correcteurs d'acidité, d a 
citrique lE 330) et Uctitiie (E 270) est lutonté dansXla margarina é 
condition que la quantnê totale ajouter de ces dtuiAacidcs n'excède 
pas I gramme par kilogramme eipnmée en acide laeftau*. 

La teneur des margarines en ces acides ne devr* pa* dépasser 
1,5 gramme par kilogramme eipnmee en acide lactique compte tenu 
de la présence de ip acide dans certains ingrédients |é« I» marp-
hne 

An. 5. - l'acide/ lactique mentionné à l'article 4 
au» cni're» de pureté généraux et aux spécirications 
rétê du 24 septembre 1971 susvisé 

L'acide citriquf cité é l'article précédent doit être confirme tus 
critères de pureté généraux et aui caractémtiitua filés resoectiva-
ment par l a arrêtés lusvisét du 30 octobre 1973 et du 21 
19(0 

Art. « - L» brèsence, dan* les msrfarina, da émulnfitnts m da 
correcteur* d'ai.dité faisant l'objet du présent arrêté dort être 
signalée dans llétiquetage conformément «us dispositions concernant 
l'étiquetage et lé présentation des denrées tlimentaira. 

An. 7. - Le directeur général de la concurrence et de la conaoav 
mation, le directeur des indjttnes »|rnolei et alimentairn. le dirsc-
leur dts indusiries -himiqurs, irmies et Jiversct. le directeur de I* 

http://util.se*

