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UNE HISTOIRE D’ e  
 
 
 

La plupart des produits que nous utilisons aujourd’hui sont livrés dans des 
emballages ou des flacons dont les étiquettes sont marquées d’un mystérieux e. 

 
Demandez autour de vous ce qu’il signifie, vous serez étonné de la variété des 

réponses ! 
 

En fait, il s’agit tout simplement du résultat de contrôles statistiques portant sur la 
masse ou le volume des "préemballages à quantité nominale constante". 
Voici un bref résumé, commenté, de la législation concernant cette procédure. Celle-ci est 
réglementée par les décrets d’octobre 1972 et surtout celui de janvier 1978. 
Ces textes ont été actualisés par les services compétents de la CEE en 82, 89, 92 et le sont 
régulièrement jusqu’à ce jour. 

Vous pouvez consulter ces documents, "consolidés" par les Commissions 
Européennes, sur Internet. Les recherches peuvent s’effectuer à partir du mot-clé 
"préemballage" par exemple. 
Ces décrets et textes réglementaires régissent l’apposition du fameux « e » sur les 
emballages des produits que nous utilisons quotidiennement. 
Nous allons essayer d’expliciter et de commenter cette législation du point de vue 
statistique. 
 
 

Le contrôle est basé sur l’échantillonnage et comprend deux parties : 
 Le contrôle de la moyenne des contenus effectifs*. 
 Le contrôle du nombre de défectueux* de l’échantillon. 
* voir les définitions figurant dans le texte de la loi du 31 janvier 1978 (page suivante) 

 
 

Le contrôle de la "moyenne des contenus effectifs"    Art 10 
 
Un lot de préemballés est rejeté, pour ce contrôle, si la moyenne échantillonnale vérifie la règle 
de décision suivante : 

1n
StQNX ddl;995.0 −

−<  

 
où QN est la "quantité nominale*", t une valeur de la distribution de Student correspondant à 
un risque unilatéral α de 0,005 (soit 0,5% !), n la taille de l’échantillon et S qui prend pour 
valeur l’écart type de l’échantillon. 
La taille de l’échantillon à prélever ainsi que les règles de décision sont présentées dans le 
tableau suivant : 
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1225 cl  e 

Effectif du lot Taille de 
l’échantillon 

Critère de rejet du lot 

 
100 à 500 

 

 
30 

 

S512,0QNX −<
 

 
Supérieur à 500 

 

 
50 

 

S383,0QNX −<
 

 
La valeur de t, pour le risque unilatéral indiqué et 29 ddl est de 2,756, en divisant par 29  
nous obtenons 0,512, soit le coefficient multiplicateur indiqué dans le tableau pour un 
échantillon de taille 30. 
De même pour une taille de 50, soit 49 ddl, nous obtenons t=2,68 et 0,383 pour le 
coefficient. 
 
Remarques : 
 
Pour n<100, tous les préemballés sont systématiquement contrôlés. 
En cas de contrôle destructif, il faut prélever un échantillon de taille 20 avec la règle de 
décision suivante :  

Le lot est rejeté si          S657,0QNX −<  
 
Application :  
 
Pour un lot* constitué de 400 bouteilles de Groñac, boisson réputée «spiritueuse», la moyenne 
des contenus des 30 flacons, constituant l’échantillon, est de 746,5 cm3, s l’écart type des 
valeurs mesurées est de 6,6 cm3. 
La valeur critique est de : 
 

750-0,512*6,6  soit 746,6 cm3. donc le lot est rejeté.  
Pas de   e   sur l’emballage de ce breuvage ! 
 
Quelques définitions à partir des articles de la loi de janvier 1978 
 
Préemballé Art 2    
Un préemballé ou « préemballage » est l’ensemble d’un produit et de l’emballage dans lequel il 
est présenté en vue de la vente. 
 
Qu’est ce qu’un lot ? Art 8  8.1 
C’est l’ensemble des préemballés de même modèle et de même 
fabrication faisant l’objet du contrôle. 
L’effectif du lot est le nombre N de préemballés qu’il 
contient.. 

* N doit être inférieur à 10000, sauf dans le cas des chaînes de remplissage où il est égal 
à la production horaire maximale. 

* Un lot d’effectif inférieur à 100 doit faire l’objet d’un contrôle exhaustif. 
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« QN » ?  Quantité nominale  Art 4 
Le contenu nominal d’un préemballé est la masse nette ou le volume net qui est indiqué sur 
l’emballage. 
 
Quantité effective  Art 4 
Le contenu effectif d’un préemballé est la masse nette ou le volume net que le préemballé 
contient réellement. 

* Les volumes sont mesurés à 20°C , sauf pour les produits surgelés ou congelés. 
 
Echantillon  Art 8  8.2 
L’échantillon est constitué par les préemballés prélevés au hasard dans 
le lot et soumis au contrôle. 

*On parle de taille n pour un échantillon. 
 
Défectueux  Art 8  8.5 
Est déclaré défectueux tout préemballé dont le contenu est inférieur 
au « contenu minimal toléré ». 
 
Erreur maximale tolérée en moins  Art 4 
C’est la différence entre la quantité nominale et effective d’un préemballé. 
(voir tableau) 
 
 
Tableau des « erreurs maximales tolérées en moins ».  Article 4 
 

Contenu nominal « QN »g 
ou ml 

en % de 
QN 

en g ou 
ml 

5 à 25 * * 
25 à 50 4,5 / 
50 à 100 / 2,25 
100 à 200 2,25 / 
200 à 300 / 4,5 
300 à 500 1,5 / 
500 à 1000 / 7,5 

1000 à 10000 0,75 / 
10000 à 15000 / 75 

>15000 0,5 / 
 
 
 

Y a pas la
dose ! !

Exemple : 
 
Un tube de dentifrice de 
 QN=75 ml doit contenir plus de 
73,3 ml  pour ne pas faire partie 
des « défectueux ». 
Une bouteille de « Groñac », de 
QN=700 ml , qui contient moins 
de 692,5 ml est défectueuse . 
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Le contrôle du nombre de défectueux de l’échantillon.  Art11   11.1 
 
Le contrôle statistique précédent ne porte que sur la moyenne, or un lot peut très bien passer ce 
test avec succès. sans être convenable car trop disparate par exemple. 

On va donc tester l’hypothèse suivant laquelle le pourcentage de « défectueux » tels 
qu’ils sont définis par le tableau de l’article 4 ne dépasse pas 2,5%. 
Pour cela, on procède à un échantillonnage en suivant la procédure et en appliquant les règles 
de décision établies dans le tableaux suivant : 
 

 Echantillon Nombre de défectueux 
Effectif du lot  n cumul Acceptation Rejet 
100 à 500 1er       

2eme 
30 
30 

30 
60 

1 
4 

3 
5 

501 à 3200 1er       

2eme 
50 
50 

50 
100 

2 
6 

5 
7 

3201 et plus 1er       

2eme 
80 
80 

80 
160 

3 
8 

7 
9 

 
La règle d’application de ce tableau est la suivante : 
 
Si le nombre de défectueux de l’échantillon est inférieur ou égal à la première valeur, alors le 
lot est accepté ; s’il est supérieur ou  égal à la seconde alors il est rejeté. 
Si le nombre de défectueux de l’échantillon est égal à la valeur intermédiaire, alors un nouvel 
échantillon est prélevé. 
 
Prenons un  exemple.: 
 
On extrait un échantillon de taille 30 d’une caisse de 400 plaquettes de beurre ; on trouve une 
seule plaquette défectueuse (sa masse est inférieure à 245,5g), 
le lot est accepté pour ce contrôle. 
 
Supposons que pour un autre lot, on trouve 3 plaquettes, alors le lot est rejeté. 
 
Dans un autre cas, on détecte 2 plaquettes défectueuses, on procède alors à un «échantillonnage 
progressif», un échantillon de même taille, ici 30, est extrait à nouveau du lot, on cumule le 
nombre de plaquettes défectueuses . 
La règle de décision est la suivante : 
 

Si le nombre, cumulé, de défectueux est supérieur ou égal à 5, alors le lot est 
rejeté, sinon il est accepté. 

 
 
Remarques : 
 
Pour les grands lots, on procède également à un échantillonnage progressif, la règle est définie 
à partir d’un tableau du même type. 
Le contrôle destructif est réglementé par l’Article 11.2, dans ce cas le nombre de 
préemballages contrôlés est égal à 20. 
Un seul défectueux suffit pour rejeter le lot. 
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Pour conclure : 
 

Remarquons que ces contrôles ne sont pas très contraignants, que le risque des producteurs est 
bien faible…moins de 1% sur la moyenne et 2 % sur la dispersion. 
A ce propos il aurait été peut-être plus judicieux de tester la variance du lot afin de décider que 
la dispersion est assez faible pour être convenable . 
Malgré tout, la réglementation en vigueur a le mérite d’exister et de protéger les 
consommateurs des abus ou des négligences de certains producteurs. 
 
 
 

 
En guise d’application, nous vous proposons de contrôler dix lots de 
pots de confiture préparés à partir des délicieuses et 
célèbres cerises noires d’Itsaxou . 
Vous trouverez ci-dessous les résultats des mesures faites à partir de 
10 échantillons provenant d’autant de lots de 400 pots de confiture 
chacun. 
 
 

La variable étudiée X, qui prend pour valeur la masse d’un pot de confiture pris au hasard, est 
de loi normale. 
Nous ne connaissons ni l’espérance ni la variance de cette loi. 
Nous savons, par contre, que la "quantité nominale QN", celle inscrite sur l’étiquette, est de 
250g. 
Il s'agit de vérifier que du point de vue de la législation européenne, la moyenne effective des 
contenus des lots est convenable. 
Si c’est le cas, nous pourrons graver le fameux e sur les étiquettes de ces pots. 
 
Vous observerez que deux lots ne conviennent pas du point de vue du contrôle sur la moyenne 
et trois du point de vue des «défectueux»…la moitié des lots sera rejetée !  
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A vos calculettes ! 

Lot1  Lot2  Lot3  Lot4 Lot5 Lot6 Lot7 Lot8  Lot9  Lot10 
251,82  251,45  251,22  249,80 250,36 245,88 249,85 253,75  244,19  247,77
247,01  245,68  248,99  250,74 245,15 248,56 249,24 246,22  251,20  247,32
245,89  254,86  246,56  252,03 251,49 251,10 243,69 254,03  247,43  248,98
247,23  248,87  251,23  251,63 246,27 247,78 249,92 250,89  249,13  250,22
253,53  251,08  248,10  249,51 249,08 249,61 247,57 251,64  247,83  249,24
251,57  250,23  251,83  255,02 251,72 250,24 255,19 249,11  246,88  242,45
246,72  247,58  247,40  252,64 251,74 248,25 252,05 253,70  250,41  251,83
250,86  250,04  248,55  250,22 246,64 250,18 252,49 248,79  247,46  246,77
248,24  249,53  250,01  247,59 249,88 250,42 246,15 250,50  243,75  245,66
252,14  253,64  249,72  250,23 247,60 249,07 243,63 248,11  252,54  247,57
248,03  247,18  249,17  247,45 250,82 249,92 251,25 246,88  251,57  249,04
250,08  250,07  248,41  250,64 247,59 248,05 251,69 248,01  251,75  246,89
253,30  251,46  250,61  249,98 252,06 248,54 248,30 246,17  249,57  248,18
251,52  252,24  249,92  246,97 247,54 248,85 248,50 247,70  249,26  248,74
247,34  251,33  250,49  250,28 249,60 250,93 250,31 247,55  251,95  252,08
250,03  244,94  248,93  249,62 251,62 248,86 253,45 253,30  249,44  248,75
250,11  250,94  249,10  250,55 248,91 247,85 249,58 250,74  248,88  250,84
250,45  251,73  246,13  245,88 250,81 249,14 246,88 247,43  247,17  251,17
254,68  248,71  247,83  252,83 249,68 251,23 246,24 249,56  248,58  251,10
248,79  247,47  248,77  252,27 253,03 249,46 251,24 249,75  245,35  249,88
248,73  246,37  249,54  247,14 251,41 247,53 249,50 246,46  250,55  249,79
247,64  244,00  251,98  250,98 249,43 245,47 254,66 252,04  249,98  245,72
249,89  245,86  249,29  251,58 248,66 249,89 244,87 247,52  245,20  250,95
256,48  244,79  251,87  246,57 247,74 249,68 249,80 248,92  249,00  247,95
248,69  251,11  250,30  249,92 248,62 253,46 250,67 252,30  246,95  249,19
250,06  248,33  247,49  250,68 251,17 250,78 251,58 249,63  249,01  252,02
247,20  252,61  251,90  250,88 250,44 249,10 249,52 248,71  248,08  253,60
249,44  243,87  248,79  246,94 251,01 247,00 246,87 247,44  248,19  249,33
246,59  251,80  247,02  251,18 249,40 243,66 247,97 254,36  246,79  247,73
248,12  247,10  249,11  250,96 249,47 249,62 250,62 249,02  249,49  246,90

 
  


