
DATE LIMITE D’UTILISATION OPTIMALE (DLUO) ET DATE LIMITE DE 
CONSOMMATION (DLC) : DÉFINITIONS

La  réglementation  en  vigueur  en  Italie  concernant  l’étiquetage,  la  présentation  des 
denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (décret législatif n° 109/1992) 
prévoit  que pour  les aliments destinés à la vente au consommateur dans le cadre du 
marché national, il soit donné, entre autres, une information sur la durabilité de l’aliment.

Deux expressions différentes existent :
• « à consommer de préférence avant le …»
• « à consommer jusqu’au ».

DATE LIMITE D’UTILISATION OPTIMALE (DLUO)

Définition
Dans un premier cas, l’on parle de « Date Limite d’Utilisation Optimale ». Il s’agit de  la 
date jusqu’à laquelle la denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des 
conditions de conservation appropriées.
Le café, par exemple, peut perdre (entièrement ou en partie) son arôme s’il est consommé 
après la date reportée sur la confection, les biscuits secs peuvent être moins friables, une 
boisson gazeuse sans alcool à base de sucre peut être moins pétillante.
En cas de bonnes conditions de conservation, plus on dépasse la DLUO indiquée sur la 
denrée préemballée, plus il  y a de risques que l’aliment perde de ses caractéristiques 
comme la  fragrance,  la  légèreté,  le  parfum,  la  saveur,  la  sapidité,  la  couleur,  l’aspect  
croquant, la friabilité, la consistance, etc. sans pour autant être dangereux pour la santé 
du consommateur.
Modalités d’indication
On utilise l’expression « à consommer de préférence avant le » lorsque la date reporte le 
jour auquel il est fait référence ou l’expression « à consommer de préférence avant fin » 
dans les autres cas.
L’expression « à consommer de préférence avant le » est suivie de la date ou bien de 
l’indication de l’endroit où elle figure sur l’étiquette (par exemple, « voir sur le couvercle »).
La Date Limite d’Utilisation Optimale (DLUO) se compose de l’indication, en clair et dans 
l’ordre, du jour, du mois et de l’année. Elle peut être exprimée de différentes manières  
selon les conditions de conservation de l’aliment suivant le schéma du tableau 1.

Tableau 1. Modalités d’indication de la DLUO.
Durée minimale de 
conservation de la 
denrée alimentaire

Modalités d’indication Exemple de mentions

Inférieure à 3 mois Indication du jour et du mois
« à consommer de préférence 
avant le 18 mai »

Supérieure à 3 mois mais 
n’excède pas 18 mois

Indication du mois et de 
l’année

« à consommer de préférence 
avant fin mai 2015 »

Supérieure à 18 mois
Indication uniquement de 
l’année

« à consommer de préférence 
avant fin 2015 »

Autres indications éventuelles
Dans  le  cas  où,  en  raison  de  la  nature  du  produit,  des  conditions  particulières  de 
conservation doivent être respectées pour garantir la conservation de l’aliment jusqu’à la 



date fixée,  ou bien,  lorsque de telles précautions sont  expressément  prévues par  des 
normes  spécifiques,  l’indication  de  la  date  limite  d’utilisation  optimale  doit  également 
comporter la présentation des conditions de conservation. 

Aliments pour lesquels l’indication de la DLUO n’est pas nécessaire

La réglementation en vigueur établit que l’indication de la date limite d’utilisation optimale 
n’est pas nécessaire pour les produits suivants :
a) des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un 

épluchage,  d’un  coupage  ou  d’autres  traitements  analogues.  Cette  dérogation  ne 
s’applique  pas  aux  graines  germantes  et  produits  similaires  tels  que  les  jets  de 
légumineuses ;

b) des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires 
obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons fabriquées à partir  
de raison ou de moût de raisin ;

c) des boissons titrant 10 % ou plus en volume d’alcool ;
d) des  boissons  rafraîchissantes  non  alcoolisées,  jus  de  fruits  et  nectars  de  fruits  et 

boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de cinq litres, destinés à 
être livrés aux collectivités ;

e) des  produits  de  la  boulangerie  et  de  la  pâtisserie  qui,  par  leur  nature,  sont 
normalement consommés dans le délai de 24 heures après la fabrication ;

f) des vinaigres ;
g) de sel de cuisine ;
h) des sucres à l’état solide ;
i) des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres et/ou édulcorants, 

sucres aromatisés et/ou colorés comme les caramels et les bonbons ;
j) des gommes à mâcher et produits similaires ;
k) des doses individuelles de glaces alimentaires.

DATE LIMITE DE CONSOMMATION (DLC)

Définition
Dans un deuxième cas, l’on parle de « Date Limite de Consommation ». Il  s’agit de la 
date,  indiquée  avec  l’expression  « à  consommer  jusqu’au  »,  utilisée  pour  signaler  la 
durabilité  des  produits  préemballés,  qui  se  détériorent  rapidement  du  point  de  vue 
microbiologique (comme par exemple, le lait  frais et le yaourt) et qui peuvent s’avérer 
dangereux pour la santé humaine après une courte période.
Modalités d’indication
On utilise l’expression « à consommer jusqu’au » suivie, dans ce cas également, de la 
date ou bien de l’indication de l’endroit où elle figure sur l’étiquette (par exemple, « voir sur 
le couvercle »).
La  Date  Limite  de  Consommation  (DLC)  se  compose  de  l’indication  en clair  et  dans 
l’ordre, du jour, du mois et éventuellement de l’année. Elle indique aussi les conditions de 
conservation et, le cas échéant, la température en fonction de laquelle dépend la durée de 
conservation.
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