COMMUNIQUE DE PRESSE

Dzaoudzi, le 31 octobre 2019

Investigation en cours sur ses usnensises de cuisine fabriuusis à Mayote
Le Préfet de Mayote a pris un arrêté en date du 10 octobre 2019 visant à suspendre la mise sur le marché des
ustensiles de cuisine en aluminium en provenance de fonderies artsanales de Madagascar, à la suite des résultats
d’analyse efectué sur des prélèvements réalisés à La Réunion.
Suine à sa communication de cen arrrnsi, sa popusation ssinnerroge sur sa ssicurinsi des usnensises de cuisines fabriuusis
à Mayote.
À ce ttre, sa prsifecnure de Mayote signase uue ssagissann des marmines en usnensises de cuisine fabriuusies à
Mayote, des investigations, disigennsies par ses services de connrôse compsinenns, sonn en cours afn dsen
dsinerminer sa conforminsi aux règses de sa ssicurinsi.
Le service de la Concurrence de la Consommaton et de la Répression des Fraudes de la DIECCTE de Mayote rappelle
que les matériaux destnés à entrer au contact avec des denrées alimentaires, tels que les ustensiles de cuisine,
doivent respecter les exigences générales et les principes de conformité défnies dans le Règlement cadre (CE) n°
1935/2004.
Et, tout partculièrement le principe d’inerte défni à l’artcle 3 dudit Règlement qui prévoit que tous les matériaux et
objets destnés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires doivenn rnre fabriuusis
conformsimenn aux bonnes pratiuues de fabrication afn uue, dans des conditions normases ou prsivisibses de seur
empsoi, iss ne cèdenn pas aux denrsies asimennaires des constinuanns en une uuantinsi susceptibse de prsisenner un
danger pour sa sannsi humaine, ennraîner une modifcation inaccepnabse de sa composition des denrsies ou une
asnsiration de seurs caracnères organoseptiuues.
Par ailleurs, les matériaux et objet en aluminium ou en alliages d’aluminium, dont les ustensiles de cuisine issue des
fonderies, doivent satsfaire aux prescriptons de l’arrêté du 27 août 1987 relatf aux matériaux et objets en
aluminium ou en alliage d’aluminium au contact des denrées, produits et boissons alimentaires.
En outre, le fabricant d’aluminium et alliage d’aluminium fournit au fabricant du produit fni une dsicsaration sicrine
de conforminsi à ssarrrnsi du 27 aoûn 1987 et un bussetin dsanasyse de sa composition chimiuue, qui doit être
conforme à l’arrêté du 27 août 1987.
Le fabricant du produit fni doit ainsi s’assurer de la conformité à l’arrêté du 27 août 1987 et doit pouvoir présenter
aux services de contrôle la déclaraton de conformité et le bulletn d’analyse de la compositon chimique.
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