
INDICATION DE LA QUANTITÉ NETTE 

 

1. L’indication de la quantité nette n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires :  

- qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont 

vendues à la pièce ou pesées devant l’acheteur ;  

- dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou à 5 millilitres; cette disposition ne 

s’applique toutefois pas dans le cas des épices et plantes aromatiques ;  

- qui sont normalement vendues à la pièce, si le nombre de pièces peut être clairement vu et 

facilement compté de l’extérieur ou, dans le cas contraire, est indiqué sur l’étiquetage.  

2. Lorsque l’indication d’un certain type de quantité (la quantité « nominale », « minimale » ou 

« moyenne », par exemple) est prévue par des dispositions de l’Union ou, en leur absence, par des 

dispositions nationales, cette quantité est la quantité nette aux fins du présent règlement.  

3. Lorsqu’un préemballage est constitué de deux préemballages individuels ou plus contenant la 

même quantité du même produit, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la 

quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont, 

toutefois, pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu 

et facilement compté de l’extérieur et lorsqu’au moins une indication de la quantité nette contenue 

dans chaque emballage individuel peut être clairement vue de l’extérieur.  

4. Lorsqu’un préemballage est constitué de deux emballages individuels ou plus qui ne sont pas 

considérés comme unités de vente, l’indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la 

quantité nette totale et le nombre total des emballages individuels.  

5. Lorsqu’une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net 

égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué. Lorsqu’une denrée alimentaire est 

glazurée, le poids net déclaré ne doit pas comprendre le poids de la glace.  

Au sens du présent point, on entend par « liquide de couverture », les produits ci-après, 

éventuellement en mélanges entre eux et également à l’état congelé ou surgelé, pour autant que le 

liquide ne soit qu’accessoire par rapport aux éléments essentiels de cette préparation et ne soit, par 

conséquent, pas décisif pour l’achat: eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses 

d’acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d’autres 

substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes, dans le cas de fruits ou légumes. 
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