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1 DOMAINE D’APPLICATION 

 
La présente norme détermine les prescriptions relatives au papier et carton  destiné à entrer 

en contact avec les denrées alimentaires. 
 
Sont concernés le papier et le carton, ci-après dénommés papier, fabriqués à partir de fibres 

naturelles à base de cellulose écrue ou blanchie, incluant les fibres cellulosiques recyclées 
obtenues à partir de papiers et cartons récupérés à recycler. Des fibres artificielles de cellulose 
régénérée peuvent être également utilisées en mélange avec des fibres naturelles.  

 
Le papier peut être blanc, écru, coloré, ou être imprimé sur la face non en contact avec 

l'aliment. De plus, le papier peut contenir des fibres synthétiques telles que les fibres de 
polyéthylène, et des additifs fonctionnels (par exemple, adjuvants).  

 
Les matériaux et objets en papier carton constitués exclusivement de papier et/ou carton ou 

composés de deux ou plusieurs couches de fibres dont chacune est constituée exclusivement de 
papier et/ou carton et qui à l'état de produits finis sont destinés à entrer en contact avec des 
produits alimentaires sont aussi concernés. 

Sont concernés les papiers couchés ou ayant reçu un traitement de surface tels que des liants 
polymériques pour pigments organiques ou minéraux. 

 
Ne sont pas concernés les papiers et cartons dits "actifs" à l'égard des denrées alimentaires, 

toutefois, le support doit satisfaire aux principes d'inertie tels que définis dans cette norme. 
 
Ne sont également pas concernés les matériaux et objets qui ne sont pas destinés dans les 

conditions normales et prévisibles d'utilisation à entrer en contact avec les produits alimentaires 
par exemple : nappes, tabliers, sets de table, lavettes. Sont toutefois concernés les essuie-tout 
ménagers et les serviettes de tables. 

 
Les matériaux recyclés qui ne présentent pas les mêmes garanties que les matériaux vierges 

auxquels ils pourraient se substituer ne peuvent pas être utilisés au contact des aliments. Pour les 
matériaux papier-carton, les fibres cellulosiques recyclées peuvent être utilisées si elles répondent 
aux exigences définies dans la présente norme. 

 
2 REFERENCES NORMATIVES 

 
Cette norme marocaine comporte par référence les dispositions d’autres publications. Ces 

références normatives sont citées aux endroits dans le texte et les publications sont énumérées ci 
après. 

 
NM 04.0.112 : Papier et carton destinés à entrer en contact avec des denrées 

alimentaires - Détermination du transfert des constituants 
antimicrobiens. 

NM 04.0.113 : Papiers et cartons destinés à entrer en contact avec les denrées 
alimentaires - Détermination du formaldéhyde dans un extrait 
aqueux la dureté. 

NM 04.0.114 : Papiers et cartons destinés à entrer en contact avec les denrées 
alimentaires - Détermination de la teneur en matières sèches 
dans un extrait aqueux. 
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NM 04.0.115 : Papier et carton - Papiers et cartons destinés à entrer en contact 
avec les denrées alimentaires - Détermination du mercure dans 
un extrait aqueux. 

NM 04.0.116 : Papier et carton - Papiers et cartons destinés à entrer en contact 
avec les denrées alimentaires - Détermination du cadmium, du 
plomb et du chrome dans un extrait aqueux. 

NM 04.0.124 : Papier et carton - Papiers et cartons destinés à entrer en contact 
avec les denrées alimentaires Préparation d’un extrait aqueux à 
froid. 

NM 04.0.125 : Papier et carton - Papiers et cartons destinés à entrer en contact 
avec les denrées alimentaires Préparation d’un extrait aqueux à 
chaud. 

NM 04.0.126 : Papier et carton destinés à entrer en contact avec les denrées 
alimentaires - Analyse sensorielle - flaveur atypique (flaveur ou 
odeur parasite). 

NM 04.0.127 : Papiers et cartons destinés à entrer en contact avec les denrées 
alimentaires - Détermination de la solidité de la couleur des 
papiers et cartons colorés. 

NM 04.0.128  Papier et carton destinés à entrer en contact avec les denrées 
alimentaires - Détermination de la solidité du papier et du carton 
blanchis par des agents d'azurage fluorescents. 

ISO 15318 : Pâtes, papiers et cartons - Détermination de 7 
polychlorobiphényles (PCB) spécifiés. 

ISO 15320 : Pâtes, papier et carton - Détermination du pentachlorophénol 
dans un extrait aqueux. 

 
 

3 DEFINITIONS DES CRITERES D'APTITUDE AU CONTACT 
 ALIMENTAIRE 

 
3.1  Critères à utiliser 

 
3.1.1  Critères de composition 
 
Se référer aux critères de composition mentionnés dans la réglementation nationale en 

vigueur. 
 
Les critères d'emploi des adjuvants utilisés et précisés dans la réglementation nationale en 

vigueur, lorsqu'elle existe, sera appliquée (dose maximale, essais spécifiques). 
 
Lorsque le papier est imprimé, se référer à l'avis cité ci-dessus pour les pigments et colorants 

admis, pour les solvants et les critères de pureté. La face imprimée ne doit pas être en contact 
direct avec les aliments. 
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3.1.2  Critères de pureté 
 

Exigences de pureté  
Contrôle systématique Aliments secs Aliments humides 

ou gras Cuisson Filtration
à Chaud 

Transfert des constituants antimicrobiens  x x x x 
Inertie organoleptique  x x x x 
Teneur en Pentachlorophénol (PCP)  x x x x 
Teneur en Polychlorobiphényles (PCB)  x x x x 
Teneur en métaux extractibles (Pb, Cd, Hg, 
CrVI)   x x x 

Extraction à chaud     x 
 
Les aliments surgelés sont considérés comme des aliments secs si les aliments ne sont pas 

congelés ni décongelés dans leur emballage ; sinon, comme des aliments humides et gras. 
 

Exigences de pureté 
Contrôle en fonction des additifs 

Aliments 
secs 

Aliments 
humides ou 

gras 

Cuisson Filtration à 
chaud 

Adjuvants à base de formaldéhyde, 
glyoxal, fluor : dosage ou migration des 
adjuvants  

x 
x Non utilisés 

Azurants optiques autorisés : solidité 
maximale au dégorgement ou dosage des 
azurants optiques 

 
x Non utilisés 

En l’absence de traitement volontaire par 
des azurants optiques (cas des papiers 
recyclés) : solidité maximale. 

 
x Fibres recyclées non utilisées 

Colorants : solidité maximale au 
dégorgement uniquement dans le cas de 
papiers délibérément colorés ou 
apparaissant colorés. 

 x 
Colorants 
généralement non 
utilisés 

Non utilisés 

 
Dans le cas où des fibres recyclées sont utilisées, la teneur en formaldéhyde libre sera faite 

systématiquement. 
 

4 LIMITES D'ACCEPTABILITE 
 

4.1  Transfert des constituants antimicrobiens Aucune zone d'inhibition ne doit être 
observée avec les souches de Bacillus subtilis et Aspergillus niger. 

 
4.2  Inertie organoleptique Vérification de l'absence d'altération du goût et de l'odeur de 

l'aliment selon les critères de la méthode utilisée. 
 
4.3  Teneur en PCP La Teneur en PCP ne doit pas être détecté au seuil de 0,1 mg/kg de 

papier. 
 
4.4  Teneur en PCB La Teneur en PCB doit être inférieure à 2 mg/kg de papier. 
 
 
4.5  Teneur en métaux extractibles à l'eau Lorsqu’elle est déterminée par les méthode 

spécifiées selon NM 04.0.115 (Hg) et NM 04.0.116 ( Pb, Cr, Cd)., la Teneur en métaux 
extractibles à l'eau doit être conforme aux spécifications mentionées ci-dessous : 
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• Pb     ≤  3 mg/kg de papier  
• Cd    ≤  0,5 mg/kg de papier  
• Hg    ≤  0,3 mg/kg de papier  
• CrVI  ≤  0,25 mg/kg de papier  

 
4.6  Solidité au dégorgement des colorants Obtention de la note 5 sur l'échelle de 1 à 5, au 

test de solidité au dégorgement. 
 
4.7  Agents d'azurage fluorescents (azurants optiques) 
 
• Si les azurants optiques admis sont ajoutés : obtention de la note 5 au test de solidité au 

dégorgement ou NET (niveau d'exposition théorique) inférieur ou égal à 50 µg/j/personne ;  
• S'il n'y a pas de traitement volontaire par des azurants optiques, obtention de la solidité 

maximale 5 au test de solidité au dégorgement.  
 
4.8  Migration d'adjuvants entrant éventuellement dans la composition du matériau 
 
• formaldéhyde ≤ 1 mg/dm²  
• glyoxal ≤ 1,5 mg/dm²  
• autres adjuvants : les teneurs ne doivent pas excéder les doses maximales d’emploi du 

guide de bonnes pratiques  
 
4.9  Extraction à chaud  

 
Résidu sec ≤ 10 mg/dm² ou 10 mg/g de papier. 
 

5 METHODES D’ANALYSES A UTILISER 
 

5.1  Transfert de constituants antimicrobiens 
 
Un milieu de culture est mélangé avec l'inoculum et coulé en boîte de Pétri. Les échantillons 

sont placés sur le milieu nutritif semi-solide puis mis à l'étuve. Lorsque l'incubation est terminée, 
les échantillons sont examinés quant à la formation de zone d'inhibition. Le test est réalisé avec 
une bactérie, Bacillus subtilis, et un champignon, Aspergillus niger. Lorsqu’elle est déterminée par 
la méthode spécifiée dans la NM 04.0.112, le tarnsfert de constituants antimicrobiens doit être 
conforme aux spécifications du tableau recapitulatif. 

 
5.2  Inertie organoleptique (flaveur atypique) 

 
L’essai de flaveur ou odeur parasite sert à évaluer si le matériau soumis à l’essai est 

susceptible d’entraîner une modification du goût (flaveur) des aliments avec lesquels il sera en 
contact. Il sert à évaluer la flaveur atypique transmise par un papier ou un carton utilisé pour 
l’emballage de denrées alimentaires ou destiné à entrer en contact avec de telles denrées. Les 
résultats obtenus permettent de tirer des conclusions quant à la possibilité d’utiliser le matériau 
soumis à l’essai pour l’emballage de denrées alimentaires.  

 
 
 
L’essai doit être déterminé selon la méthode décrite dans la NM 04.0.126 qui spécifie si un 

échantillon de papier ou de carton contient des substances susceptibles d’être transmises par l’air à 
une substance d’essai et d’en modifier le goût. Elle s’applique à tous les types de papier et carton, 
y compris les matériaux couchés et imprimés, destinés à entrer en contact avec les denrées 
alimentaires. 
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5.3  Pentachlorophénol 
 
Le dosage de cet élément doit être déterminé par la norme NM ISO 15320. La Concentration 

du pentachlorophénol de l’extrait se fait par extraction en phase solide sur une colonne de phényle 
puis élution du pentachlorophénol de la colonne de phényle à l’hexane. La teneur en 
pentachlorophénol présent est déterminée par chromatographie en phase gazeuse au moyen d’un 
détecteur à capture d’électrons (DCE) ou d’un spectromètre de masse (MS). Le résultat est 
exprimé en milligrammes par kilogramme de matériau. 

 
5.4  Polychlorobiphényles 

 
Le dosage de cet élément doit être déterminé par la norme NM ISO 15318. Le matériau 

soumis à l'essai est extrait à l'aide d'une solution d'hydroxyde de potassium dans l'éthanol ou le 
méthanol à l'ébullition. Une partie aliquote de l'extrait est mélangée à de l'eau et soumise à une 
séparation liquide-solide sur une cartouche d'extraction jetable en phase solide C18, suivie d'une 
élution à l'hexane ou à l'isooctane. Les PCB contenus dans la solution d'hexane sont évalués 
quantitativement par chromatographie capillaire en phase gazeuse avec utilisation d'un détecteur à 
capture d'électrons ou d'un détecteur à sélection de masse. Le chromatogramme des sept 
congénères est comparé à celui d'un PCB technique. En cas de concordance, la teneur totale de 
PCB peut être estimée à partir de celle du congénère après application d'un facteur approprié. 

 
5.5  Métaux extractibles 

 
La teneur des métaux lourds dans un extrait aqueux de papier ou de carton destiné à entrer en 

contact avec les denrées alimentaires doit être déterminé selon les méthodes spécifiées dans la NM 
04.0.115 (Hg) et NM 04.0.116 ( Pb, Cr, Cd).  

 
5.6  Formaldhéhyde 

 
La teneur du formaldhéhyde dans un extrait aqueux de papier ou de carton destiné à entrer en 

contact avec les denrées alimentaires doit être déterminée selon la méthode décrite dans la                     
NM 04.0.113. Ladite norme spécifie une méthode pour la détermination du formaldéhyde dans un 
extrait aqueux préparé à partir de papier et de carton destinés à entrer en contact avec des denrées 
alimentaires. La limite de détermination est de 1 mg/kg, ce qui correspond à 0,001 mg/dm2 pour un 
papier de grammage 100 g/m2. Pour des contacts à température ambiante, on applique la méthode 
d'extraction à froid. Pour des papiers et cartons destinés à l'ébullition et à la filtration à chaud, on 
applique la méthode d'extraction à chaud. 

 
5.7  Fluor 

 
En l'absence de méthode normalisée, il est recommandé l’utilisation d’une méthode validée, 

par exemple la combustion Schöniger et dosage ionométrique. 
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5.8  Solidité au test de dégorgement des colorants 

 
Elle doit être mesurée selon la norme NM 04.0127. L’échantillon est mis en contact avec des 

papiers en fibre de verre saturés de liquide d’essai et placés sous une charge pendant un intervalle 
de temps donné. Le dégorgement est évalué par rapport à une échelle de gris ou à un blanc. Les 
liquides d’essai utilisés sont l’eau, l’acide acétique dilué, une solution de carbonate de sodium ou 
de l’huile d’olive selon le type de contact prévisible. 

 
5.9  Solidité au test de dégorgement des azurants 

 
Elle doit être mesurée selon la norme NM 04.0128. L’échantillon est mis en contact avec des 

papiers en fibres de verre qui ont été saturés avec un liquide d’essai et placés sous une charge 
pendant un temps déterminé. La coloration du papier en fibres de verres est évaluée par 
comparaison avec une série de papiers témoins imprégnés d’agents d’azurage fluorescents. Les 
liquides d’essai utilisés sont l’eau, l’acide acétique dilué, une solution de carbonate de sodium et 
l’huile d’olive, en fonction du type de contact attendu avec les produits alimentaires. 

 
5.10  Préparation d'un extrait à l'eau froide (sauf papiers de cuisson ou de filtration à 

 chaud) 
 
La préparation est réalisée selon la norme NM 04.0.124. L’échantillon est déchiré ou 

découpé et extrait dans l’eau à (23 ± 2) °C pendant 24h, en agitant de temps à autre. L’extrait est 
filtré si nécessaire après extraction. Le filtrat ou l’extrait (extrait aqueux à froid) est réservé pour la 
recherche des constituants extraits. 

 
5.11  Préparation d'un extrait à l'eau chaude (papiers de filtration à chaud) 

 
La préparation est réalisée selon la norme NM 04.0.125. L’échantillon est déchiré ou 

découpé et extrait dans l’eau à (23 ± 2) °C pendant 2h dans un bain marie à 80°C, en agitant de 
temps à autre. L’extrait est filtré si nécessaire après extraction. Le filtrat ou l’extrait (extrait aqueux 
à chaud) est réservé pour la recherche des constituants extraits. 

 
5.12  Dosage de la matière soluble dans l'eau 

 
La matière soluble dans l’eau est déterminée à partir de la norme NM 04.0.114. Un 

échantillon est préparé et extrait comme décrit dans la NM 04.4.124 ou la NM 04.4.125. L'extrait 
aqueux est filtré puis évaporé et séché à 105 °C. Le résidu est pesé et le résultat est exprimé en 
milligrammes par décimètre carré (mg/dm2) ou en milligrammes par kilogramme (mg/kg) de 
papier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6  TABLEAU RECAPITULATIF 
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 Exigences de pureté Limites d’acceptabilité Méthodes d'analyse 

Transfert des agents 
antimicrobiens Absence de zone d’inhibition NM 04.0.112 

Inertie organoleptique Absence d'altération du goût et de l'odeur 
des aliments. NM 04.0.126 

Teneur en PCP ≤  0,1 mg/kg de papier ISO 15230 
Teneur en PCB ≤  2 mg/kg de papier ISO 15318 

Aliments 
secs 

Dosage des adjuvants à 
base de formaldéhyde, 
glyoxal ou autres. 

Formaldéhyde ≤  1 mg/dm² 
Glyoxal ≤  1,5 mg/dm² 
Autres : doses maximales d’emploi 
conforme au guide de Bonnes Pratiques  

Formaldéhyde : 
NM 04.0.113 
Glyoxal : pas de méthode 
normalisée 

Transfert des agents 
antimicrobiens Absence de zone d’inhibition NM 04.0.112 

Inertie organoleptique Absence d'altération du goût et de l'odeur 
des aliments. NM 04.0.126 

Teneur en PCP ≤  0,1 mg/kg de papier ISO 15320 
Teneur en PCB ≤  2 mg/kg de papier ISO 15318 

Dosage des adjuvants à 
base de formaldéhyde, 
glyoxal ou autres. 

Formaldéhyde ≤  1 mg/dm² 
Glyoxal ≤  1,5 mg/dm² 
Autres : doses maximales d’emploi 
conforme au guide de Bonnes Pratiques 

Formaldéhyde :  
NM 04.0.113 
Glyoxal : pas de méthode 
normalisée 

Teneur en métaux 
extractibles 

Pb  
Cd 
Hg  
CrVI 

≤  3 mg/kg de papier 
≤  0,5 mg/kg de papier  
≤  0,3 mg/kg de papier 
≤  0,25 mg/kg de papier  

NM 04.0.115 (Hg) 
NM 04.0.116 (Pb, Cr, Cd)

Vérification ou solidité au 
test de dégorgement des 
azurants optiques 

Si ces azurants optiques autorisés sont 
ajoutés : obtention de la note 5 ou NET ≤  
50 mg/j/personne,  
S'il n'y a pas traitement volontaire par 
des azurants optiques : obtention de la 
note 5 

NM 04.0.128 
ou dosage 
 NM 04.0.128 
 

Aliments 
humides ou 
gras 

Migration des colorants Obtention de la note 5 NM 04.0.127 
Transfert des constituants 
antimicrobiens Absence de zone d’inhibition NM 04.0.112 

Inertie organoleptique Absence d'altération du goût et de l'odeur 
des aliments NM 04.0.126 

Teneur en PCP ≤  0,1 mg/kg de papier ISO 15320  
Teneur en PCB ≤  2 mg/kg de papier ISO 15318 

 
Filtration à 
chaud 

Teneur en métaux 
extractibles 

Pb ≤  3 mg/kg de papier 
Cd ≤  0,5 mg/kg de papier 
Hg ≤  0,3 mg/kg de papier 
CrVI  ≤  0,25 mg/kg de papier 

NM 04.0.115 (Hg) 
NM 04.0.116 (Pb, Cr, Cd)

 Extraction à chaud  ≤  10 mg/dm² ou 10 mg/g papier NM 04.0.114 

 Transfert des constituants 
antimicrobiens Absence de zone d’inhibition NM 04.0.112 

Inertie organoleptique Absence d'altération du goût et de l'odeur 
des aliments. NM 04.0.126 

Teneur en PCP ≤  0,1 mg/kg de papier ISO 15320  
Teneur en PCB ≤  2 mg/kg de papier ISO 15318 

Type de contact 

Cuisson 

Teneur en métaux 
extractibles 

Pb ≤  3 mg/kg de papier 
Cd ≤  0,5 mg/kg de papier 
Hg ≤  0,3 mg/kg de papier 
CrVI ≤  0,25 mg/kg de papier 

NM 04.0.115 (Hg) 
NM 04.0.116 (Pb, Cr, Cd)
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