« À consommer jusqu’au … » et
« À consommer de préférence avant le … »
Quelle est la différence ?
Quand vous achetez des denrées alimentaires périssables, faites
attention à la mention « À consommer jusqu’au … ». Dès que
la date sur l’étiquette est dépassée, le produit devient impropre à la
consommation.
Exemples : viandes, charcuteries, produits laitiers … Ces denrées périssent
vite et, après une courte période, peuvent présenter un danger pour votre
santé. Terme technique appliqué pour cette mention : Date Limite de
Consommation (DLC).
Quand vous achetez des produits d’épicerie, des conserves, des boissons, du chocolat et certains produits surgelés …, faites attention à
la mention « À consommer de
préférence avant le … ».
Lorsque la date est dépassée,
le produit ne présente pas nécessairement de risques au point de
vue sanitaire, mais il peut avoir
subi des dégradations affectant
sa qualité sensorielle (moins de goût, plus mou, plus sec, goût de rance,
etc.). Terme technique appliqué pour cette mention : Date Limite
d’Utilisation Optimale (DLUO).

Pourquoi, malgré ces différences, traiter
les DLUO dépassées comme les DLC ?

 Parce qu’il n’est pas normal pour un consommateur d’acheter ou de
consommer un produit dont on lui annonce qu’il n’est peut-être plus au
« top » de sa qualité.
 Parce qu’il n’est pas normal pour un commerçant de laisser en rayon de
tels produits, faisant ainsi la démonstration d’une gestion non sécurisée de
ses stocks, d’une absence de souci de la sécurité du consommateur ou de
sa propre image de professionnel de l’alimentation.

Comment rester vigilant ?
 Au magasin, lisez attentivement ce qui est écrit sur l’étiquette ou
l’emballage, ou faites lire par quelqu’un d’autre.
 Examinez l’aspect extérieur de la conserve ou de l’emballage :
toute trace de déformation, rouille, bosse, fuite, gonflement peut révéler une détérioration du produit.
 Chez vous, ne consommez pas un produit dont la date limite est
dépassée ou qui n’a pas été conservé à la bonne température.
 Ne congelez jamais un aliment dont la date limite est dépassée,
déjà atteinte ou toute proche.
 Lorsque vous ouvrez un produit, consommez-le immédiatement ou
dans le délai indiqué par le producteur. Dès l’ouverture, la DLUO et
la DLC perdent toute valeur.

DLUO : quelles sont les responsabilités
des professionnels ?
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Lorsque la Date Limite d’Utilisation Optimale (DLUO) est dépassée, le
producteur se désengage de l’optimum de la qualité du produit. Il reste
pourtant responsable de sa salubrité, dans des conditions de
conservation conformes à ses prescriptions …

Les éléments fournis dans cette fiche sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas
forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.

Besoin d’information, d'un conseil ou d’une aide
à la résolution d’un litige ? N’hésitez pas à vous
rapprocher de notre association :
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