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La mise en œuvre de l’entente californienne sur le plomb bat son plein 
dans les érablières du Québec. L’ensemble des acteurs de la # lière ont bien 
intégré les exigences de cet accord en ce qui concerne les équipements 
de production. Toutefois, la disposition portant sur les contenants 
d’entreposage mérite d’être précisée davantage. 

MARTIN PELLETIER
ING. F. — CENTRE ACER

L ’entente stipule qu’indépendamment de la taille de 
l’entreprise, le sirop d’érable doit être livré dans des 
contenants exempts de plomb. Il faut savoir que l’acier 
galvanisé n’est pas autorisé dans ce contexte. À partir 

du mois d’août 2019, tous les contenants devront être conformes. 
Cette exigence est valable tant pour l’acériculteur, qui vend sa 
production à un acheteur autorisé, que pour l’acheteur autorisé 
lui-même, lorsqu’il retire le sirop d’érable des barils pour l’entre-
poser dans ses propres contenants. Si un sirop d’érable ne répond 
pas à cette disposition, il sera jugé non conforme et sera traité 
ainsi dans le système de mise en marché.

Devant cette exigence, plusieurs acheteurs autorisés et produc-
teurs acéricoles ont commencé à analyser leur ) otte de barils res-
pective a# n d’en évaluer la conformité. Cette démarche a débou-
ché sur une interrogation : qu’en est-il des bouchons utilisés sur 

les barils? Ces composants des contenants sont en effet passés 
sous le radar jusqu’à tout récemment. Nous avons donc procédé 
à l’analyse d’un échantillon de bouchons variés et représentatifs 
de la majorité des modèles rencontrés dans l’industrie à l’aide du 
pistolet FRX. Le Centre ACER s’est doté de ce type d’instrument 
a# n de répondre à des questions de ce genre dans le cadre du 
projet portant sur l’entente. Bien que le pistolet ne soit pas conçu 
pour évaluer la quantité de plomb dans les plastiques, le fabricant 
a con# rmé sa capacité à en déceler la présence. Cette précision 
est acceptable dans le contexte actuel puisqu’il importe peu de 
doser le plomb dans les contenants (et leurs bouchons). En effet, 
l’entente est très claire : aucun plomb ne sera toléré.

BOUCHONS DE BARILS 
ET ENTENTE CALIFORNIENNE
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Malgré ces attentes plutôt strictes, les résultats sont 
encourageants  : aucun plomb n’a été détecté dans 
les modèles de bouchons analysés  (sept en métal et 
quatre en plastique). Les images qui accompagnent 
cet article ont été préparées pour décrire les bouchons 
le mieux possible. 

Si vous avez des questions ou des commentaires 
sur le contenu de cet article, n’hésitez pas à contacter 
Martin Pelletier au 819  369-4000, poste  402, ou à 
martinpelletier@centreacer.qc.ca.  

PISTOLET À 
FLUORESCENCE 

RAYONS X
Comme son nom l’in-
dique, le pistolet FRX utili-
sé par le Centre ACER met 
à pro* t le phénomène de 
+ uorescence rayons X 
des différents éléments. 
Il braque un faisceau de 
rayons X sur l’élément 
analysé et identi* e sa 
composition sur la base 
de ce qui est ré+ échi. En 
effet, chaque composant 
a une signature spec-
trale qui lui est propre et 
ré+ échit les rayons à sa 
manière.
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