
 
 
      Extension des DDM  

            (Date de Durabilité Minimale, présente sur les emballages) 

 

 

Cher Clients, 

 

Dans le cadre de la crise COVID 19, qui a fortement impactée le marché de la CHD, certains clients nous 

ont interpellés quant à la possibilité de prolongation des DDM des produits que nous fournissons. 

 

Nous avons souhaité donner une suite favorable à cette sollicitation en définissant les conditions sous 

lesquelles pouvaient s’appliquer cette prolongation de DDM, en toute connaissance de la 

réglementation, concernant l’information du consommateur sur les denrées alimentaires. 

 

L'apposition d'une Date de Durabilité Minimale (DDM) sur l’étiquetage des denrées 

alimentaires a pour objectif de faire connaître au consommateur la date jusqu’à laquelle ces 

denrées conservent leurs qualités organoleptiques, physiques, nutritives, gustatives, etc. 

 

La DDM est exprimée sur les conditionnements par la mention « À consommer de préférence avant 
le… » complétée par l’une des indications suivantes ou par une référence à l’endroit où cette indication 
figure sur l’étiquetage : 

• Pour les produits d'une durabilité inférieure à 3 mois « avant le JJ/MM » 

• Pour les produits d'une durabilité comprise entre 3 et 18 mois «avant le JJ/MM/AAAA » 

• Pour les produits d'une durabilité supérieure à 18 mois « Avant Fin AAAA »* 

Ainsi, il n’est pas nécessaire de jeter les produits concernés quand la DDM est dépassée, pourvu que leur 
emballage ne soit pas altéré. 

La Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) 

a déjà communiquer auprès du grand public en rappelant que les denrées alimentaires ayant une DDM 

dépassée peuvent être commercialisées et restent parfaitement consommables et en invitant 

l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire, y compris les consommateurs, à commercialiser et/ou 

consommer ces denrées. 

Texte de référence :  

➢ Règlement (UE) n°1169/2011 – article 24 et annexe X concernant l’information des 
consommateurs sur les denrées alimentaires 

➢ Code de la consommation L451-1 à L451-8 ; R412-9 ; R451-1 

Source: https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Date-limite-

de-consommation-DLC-et-DDM 

 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Date-limite-de-consommation-DLC-et-DDM
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Date-limite-de-consommation-DLC-et-DDM


Par ailleurs, un produit peut être proposé à la vente avec une DDM dépassée. 

Cela ne constitue pas une infraction. 

Nous vous transmettons ce document et vous autorisons à le communiquer à vos clients 

finaux, en vue de répondre aux questions éventuelles. 

Soyez assurés par cette démarche, de notre volonté de limiter au maximum les impacts de 

cette crise sans précédent. Nos équipes commerciales et logistiques se tiennent à votre 

disposition pour échanger. 

 

Soyez assurés par cette démarche, de notre volonté de limiter au maximum les impacts de 

cette crise sans précédent. Nos équipes commerciales et logistiques se tiennent à votre 

disposition pour échanger. 

 

 

ATTESTATION DE PROROGATION DES DATES DE DURABILITES MINIMALES (DDM) 

SAS ECORICEPONSABLE certifie que les Dates de Durabilités Minimales (DDM) des références 

figurant dans le tableau ci-dessous et répondant aux critères ci-après sont prorogées. 

 

*Tous nos produits ayant une DDM de 24 mois, ceux-ci portant la mention « JJ/MM/AAAA » 

sont modifiés à « Avant Fin AAAA» et sont de fait prolongés à la fin de l’année 2022 et 2023 

selon les modèles comme prévu par le Règlement (UE) n°1169/2011 – article 24. 

 

Veuillez-vous référez au tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

Bonnaudet Frédéric 

Directeur Général 

 

 

 

Modèles DDM actuelles DDM prorogées 

Pailles 6.5x15cm 24/04/2023 Fin 2023 

Pailles 6.5x21cm 15/04/2022 Fin 2022 

Pailles    8x21cm 24/04/2023 Fin 2023 

Pailles    8x25cm 24/04/2023 Fin 2023 

Pailles 10x21cm 24/06/2022 Fin 2022 

Pailles 12x21cm 24/04/2023 Fin 2023 

Pailles 14x21cm 24/04/2023 Fin 2023 


