Bio Suisse exige des emballages sans PVC
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Presque toutes les denrées alimentaires sont emballées et donc en contact avec les matériaux d’emballage.
Ces derniers peuvent libérer diverses substances qui finissent dans les denrées alimentaires. Le Cahier des
charges de Bio Suisse interdit d’utiliser des emballages contenant du chlore comme p. ex. le polychlorure de
vinyle (PVC) ou le polychlorure de vinylidène (PVDC). Les producteurs qui font de la transformation fermière
peuvent maintenant eux aussi remplir facilement cette exigence puisqu’on trouve maintenant en Suisse des
couvercles de bocaux dont les joints sont exempts de PVC et de plastifiants (assouplissants). Le PVC et le
PVDC jouent aussi un rôle dans le domaine des feuilles conservation et du papier à fromage. Il faut utiliser ici
des alternatives en polyéthylène (PE). Vu qu’il n’est malheureusement pas toujours facile de voir quels matériaux composent les feuilles de ce genre, il faut se renseigner activement.
Les plastiques à base de PVC contiennent toujours des assouplissants, et ceux-ci peuvent avoir des répercussions négatives sur la santé et l’environnement. Les assouplissants confèrent aux plastiques normalement durs
et cassants des propriétés élastiques. Vu que ces assouplissants ne font pas partie intégrante des plastiques
mais y sont comme emmagasinés, ils peuvent relativement facilement être libérés dans l’environnement. La
production des denrées alimentaires comporte aussi différentes possibilités de contamination des denrées alimentaires par le PVC: tuyaux, joints, tamis, fixations. Ces voies d’immissions doivent être particulièrement surveillées dans le cas des produits contenant des graisses et/ou des huiles.
En interdisant les matériaux d’emballage contenant du chlore, Bio Suisse va plus loin que les prescriptions
légales puisque la législation générale sur les denrées alimentaires ne prévoit pas d’interdiction des PVC
mous alors que cette interdiction représente une stratégie efficace pour éviter les contaminations des denrées
alimentaires par des plastifiants
Reconnaissables à leurs joints bleus, les couvercles de bocaux sans PVC ni plastifiants
ainsi que les bocaux correspondants sont disponibles auprès de :
-

Sunasar, Sarnen OW (www.unitwist.ch)
Iberg Verpackungen, 4443 Wittinsburg (www.ibergverpackungen.ch)
Bienen.ch, 9050 Appenzell – pour les apiculteurs (www.bienen.ch)
Müller & Krempel AG, 8180 Bülach (www.mk-ag.ch/de/)

Les preneurs de licences et les transformateurs fermiers peuvent utiliser leurs stocks actuels de couvercles s’ils disposent d’une autorisation exceptionnelle limitée dans le temps
octroyée par le secteur de la transformation et du commerce de Bio Suisse.
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