
ALIMENTS PRÉEMBALLÉS POUR LESQUELS LA DURABILITÉ EST FIXÉE EXPRESSÉMENT 
PAR DÉCRET

La  réglementation  actuellement  en  vigueur prévoit  que  pour  certaines  denrées 
alimentaires, la DLC ou la DLUO soit fixée par des décrets spécifiques et ne soit donc 
fixée ni par le producteur, ni  par le responsable du conditionnement, ni par le premier 
revendeur établi dans l’Union européenne quand il s’agit de denrées importées.

Quelques cas sont illustrés ci-dessous :

• « Lait frais pasteurisé » ou « lait frais pasteurisé de haute qualité » : la date 
limite de consommation ne doit pas être supérieure à 6 jours, sans compter le jour  
du traitement à chaud ;

• « Lait cru » (vendu dans les distributeurs automatiques) : la date de la traite et la 
DLC  doivent  être  indiquées  de  manière  claire  et  lisible.  La  DLC  est  égale  à 
J + 3 jours, J étant le jour de la traite la plus ancienne ;

• « Lait pasteurisé microfiltré » : la DLC est de 10 jours sans compter le jour du 
conditionnement ;

• « Lait à longue conservation » ou « UHT » (Ultra Haute Température), qui a subi 
des traitements thermiques en continu à des températures de 131°C à 150°C pour 
une  période  de  1  à  15 secondes,  suivis  par  un  conditionnement  aseptique :  la 
DLUO est de 90 jours à partir de la date de conditionnement ;

• « Lait stérilisé à longue conservation » (qui a subi des traitements thermiques à 
des  températures  de  116 °C  à  120 °C  pendant  20 minutes) :  la  DLUO  est  de 
180 jours à partir de la date de conditionnement ;

• « Œufs » : leur DLUO est fixée par le règlement (CE) n° 589/2008, au plus tard à 
28 jours après la date de ponte. Lorsque l’indication reporte la date de ponte, la 
période de durabilité commence à partir de cette date ;

• « Huiles d’olive vierge » : la DLUO qui garantit la conservation de leurs propriétés 
spécifiques dans de bonnes conditions de conservation ne peut dépasser 18 mois à 
compter de la date de mise en bouteille et doit être indiquée par l’expression « à 
consommer de préférence avant le » suivie d’une date ;

• « Jambon cuit » en tranches qui n’a pas subi de traitement de pasteurisation après 
le conditionnement : la DLUO ne doit pas dépasser 60 jours à partir de la date de 
conditionnement ;

• « Jambon cuit » en tranches ou en portions : la DLUO ne doit pas dépasser les 
30 jours à partir de la date de conditionnement ;

• « Champignons secs » : la DLUO des champignons secs ne doit pas dépasser 
12 mois à partir de la date de conditionnement.

• « Pâtes alimentaires fraîches » en vrac : la DLC ne peut pas être supérieure à 
5 jours à compter de la date de fabrication.
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