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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique internationale) 
forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes nationaux membres de l'ISO ou 
de la CEI participent au développement de Normes internationales par l'intermédiaire des comités techniques 
créés par l'organisation concernée afin de s'occuper des domaines particuliers de l'activité technique. Les 
comités techniques de l'ISO et de la CEI collaborent dans des domaines d'intérêt commun. D'autres 
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO et la CEI 
participent également aux travaux. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

Les projets de Guides adoptés par le comité ou le groupe responsable sont soumis aux comités membres 
pour vote. Leur publication comme Guides requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO et la CEI ne sauraient être tenues pour 
responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le Guide ISO/CEI 41 a été élaboré par le Comité de l’ISO pour la politique en matière de consommation 
(COPOLCO). 

Cette première édition du Guide ISO/CEI 41 annule et remplace le Guide ISO 41:1984, dont elle constitue une 
révision technique. 
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Introduction 

L'emballage des produits présente un intérêt pour les consommateurs, du fait que son coût est payé 
indirectement par les consommateurs. La normalisation d'aspects relatifs à l'emballage doit donc porter sur 
des facteurs tels que la sécurité, la salubrité dans le cadre de l’emploi prévu, le confort, la fiabilité, ainsi que 
sur des besoins d'ordre général tels que la protection de l'environnement et les économies d'énergie. 

Le présent Guide a pour principal objectif de fournir des lignes directrices 

 à ceux qui élaborent des normes pour répondre aux besoins et exigences, en matière d'emballage, des 
consommateurs en tant qu'acheteurs potentiels de biens et de services; 

 aux comités élaborant des normes pour des produits de consommation ou des services; 

 aux concepteurs et fabricants de produits, ainsi qu'à toute autre partie engagée dans la prise de 
décisions en matière d'emballage; 

 aux organismes de surveillance. 

La réputation du fournisseur d'un emballage de haute qualité peut s'en trouver renforcée. D'autre part, des 
économies peuvent être réalisées en termes de temps et d'argent grâce à une diminution du nombre de 
demandes de renseignements et de réclamations. 
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Emballage — Recommandations pour répondre aux besoins 
des consommateurs 

1 Domaine d'application 

Le présent Guide donne des recommandations générales à prendre en compte pour déterminer le type 
d’emballage le plus adapté pour protéger les produits au point de vente. Il n'est pas applicable aux 
emballages destinés exclusivement à protéger les marchandises lors du transport du fabricant au revendeur. 

Le présent Guide cherche à maximaliser les avantages directs et indirects pour les acheteurs de biens et de 
services, notamment 

 en supprimant les emballages superflus, réduisant de ce fait le prix des marchandises et la quantité de 
déchets; 

 en assurant que les marchandises parviennent au consommateur dans l’état prévu par le fabricant; 

 en protégeant le consommateur de tout effet potentiellement dangereux d'un emballage ou de son 
contenu; 

 en permettant au consommateur de stocker les marchandises et leur emballage de façon appropriée et 
de les conserver, les détruire ou les recycler d'une manière qui réduira au minimum leur incidence sur 
l'environnement. 

2 Sécurité des êtres humains et de l'environnement 

2.1 Pendant le stockage 

2.1.1 Il convient que le matériau d'emballage ne présente aucun danger potentiel du fait 

a) de l'émission de substances susceptibles de nuire à la santé ou à l’environnement; 

b) de la contamination du contenu par l'emballage, notamment dans les cas où une contamination pourrait 
résulter de l’interaction entre le matériau d'emballage et le contenu de l’emballage. 

2.1.2 Il convient que le contenu ne puisse pas migrer à travers l'emballage, à plus forte raison s’il s’agit de 
substances potentiellement dangereuses. Il convient en particulier de prendre en compte les causes possibles 
de fuite suivantes: 

a) absence de joint étanche; 

b) détérioration de l'emballage due à des phénomènes exogènes, tels que température, lumière ou actions 
mécaniques prévisibles; 

c) détérioration de l'emballage provoquée par le contenu. 

2.1.3 Lorsque le contenu est potentiellement dangereux, il convient que l'emballage soit clairement étiqueté 
et comporte des mises en garde et instructions pertinentes concernant le stockage et l’élimination, tant de 
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