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Denrées alimentaires adultérées : ce que les acteurs opérant dans le service 

alimentaire doivent savoir 
 
Conformément au Code de la santé de la ville de New York, les acteurs opérant dans le service 
alimentaire ne peuvent pas ajouter de substances potentiellement dangereuses pour la santé dans 
les denrées alimentaires. On appelle cela l’adultération de denrées alimentaires et ces substances 
sont désignées comme des adultérants.  
 

Qui décide quelles sont les substances classées comme adultérants ? 
Une substance est considérée comme un adultérant si le Département de la santé de la ville de New 
York, le Département de la santé de l’État de New York, le New York State Department of 
Agriculture and Markets (Département de l’agriculture et des marchés de l’État de New York) ou 
l’U.S. Food and Drug Administration (Agence américaine de contrôle des produits alimentaires et 
médicamenteux) détermine que son ajout aux denrées alimentaires peut être dangereux pour la 
santé.  
 

Comment le Département de la santé contrôle-t-il le respect du Code de la santé ? 
Au cours d’une inspection, le Département de la santé contrôlera les ingrédients, les étiquettes et 
les menus. Si l’inspecteur détecte des denrées alimentaires adultérées, un embargo sur ces produits 
pourra être imposé ; il faudra les jeter ou les retourner au fournisseur.  
 

Est-ce que je commettrai une violation si j’adultère des denrées alimentaires ? 
Oui, vous pourrez recevoir une assignation associée à des amendes, ainsi que des points 
d’infraction comptant dans le calcul de votre note alphabétique.  
 

Quelles sont les substances considérées comme des adultérants ? 
Il existe de nombreuses substances qui ne peuvent être ajoutées ni aux denrées alimentaires ni aux 
boissons. Pour obtenir davantage d’informations, consultez la Liste du statut des additifs 
alimentaires de l’U.S. Food and Drug Administration. Le Département de la santé a en outre 
récemment identifié ces substances interdites lors d’inspections :  
 charbon actif [remarque : le charbon actif peut être employé comme un dispositif de filtration] ; 
 cannabidiol (CBD) et tétrahydrocannabinol (THC) ; 
 compléments alimentaires pour les êtres humains ou les animaux ; 
 azote liquide* ; 
 neige carbonique* ; 
 kava ; 
 kratom.  
 

Que dois-je faire si je ne suis pas sûr(e) qu’une substance est un adultérant ou non ? 
Si vous n’êtes pas sûr(e) de pouvoir ajouter une substance dans vos denrées alimentaires, veuillez 
contacter l’Office of Food Safety and Community Sanitation (Bureau de la sécurité alimentaire et de 
l’assainissement communautaire) du Département de la santé de la ville de New York au 
646 632 6001 ou à l’adresse électronique infobfscs@heath.nyc.gov. 
                                                           
* L’azote liquide ou la neige carbonique peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires si on les 
laisse s’évaporer ou se vaporiser complètement avant d’être servies aux clients. Aucune fumée 
ne doit être présente lors du service ou de la consommation. 
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