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Allergènes soumis à déclaration pour produits préemballés 
 

Les ingrédients suivants et les produits qui en sont dérivés doivent être déclarés sur le produit :  
OEDAI art. 10 + annexe 6 (817.022.16) 
 

Terme générique Sortes spécifiques Alternative NON ALLERGÈNE 

Œufs Blanc d’œuf, jaune d’œuf, pâte aux œufs  

Cacahouète Huile de cacahouète, beurre de cacahouète  

Poissons et produits à base de 
poissons 

Sauce Worcester -> avec anchois  

Céréales contenant du gluten 
 

Blé, seigle, orge, épeautre 
Kamut-> blé ancestral 

Amarante, sarrasin, farine de 
graines de guar, millet, farine de 
caroube, maïs, quinoa, riz 

Fruits à coque (noix) Noisette, noix, noix de cajou, noix de 
pécan, noix du Brésil, noix de macadamia, 
noix du Queensland, amande, pistache 

p. ex. petits pois séchés finement 
broyés comme alternatives aux 
pistaches, noix de coco 

Crustacés Crevettes, langoustes 
Divers crabes 

 

Lupins Famille des légumineuses comparable au 
soja 

 

Lait, protéines lactiques,  
poudre de lait écrèmé 

Lactose, Fromage Appenzeller, Tilsiter, 
Raclette, Brie (pâte mi-dure.-molle), yaourt, 
séré, crème, beurre 

Extra-et pâte dure (Sbrinz, 
Emmentaler, fromages d’alpage) 
par leur processus d’affinage, le 
lactose est complètement 
dégradé, 

Céleri Bouillon de légumes, mélanges d’épices  

Moutarde Sauces, marinades, préparations d’épices, 
graines de moutarde 

 

Sésame Huile de sésame, condiment contenant du 
sésame, marinades 

 

Soja et produits à base de soja Tofu, condiment contenant du soja  

Sulfites Vin, fruits secs, (E220- E228)  

Mollusques Moules, escargots, calamar, oursin  
 

Liste des ingrédients : … 
Mélange d’épices (avec céleri) -> Allergène doit être signalé avec des caractères gras, italiques, soulignés ou EN 
MAJUSCULE. 
Si lors de la production d’un produit le contact avec un allergène soumis à déclaration est possible, il est obligatoire 
de signaler ceci sur l’emballage du produit. Par exemple : …peut contenir des traces de cacahouète. 
Il est également obligatoire de signaler les ingrédients qui ne sont pas ajoutés intentionnellement, mais qui sont 
parvenu à une autre denrée alimentaire de manière involontaire (mélanges involontaires ou contaminations), pour 
autant que leur proportion excède ou peut possiblement excéder les mesures suivantes : 
 

a. en cas de sulfites : 10 mg SO2 par kilogramme ou litre de denrée alimentaire prête à la consommation 
b. pour les céréales contenant du / de la gluten : 200 mg Gluten par kilogramme ou litre de denrée 

alimentaire prête à la consommation l 
c. pour graisses végétales avec de l’huile de cacahouète entièrement raffinée : 10 g d’huile de 

cacahouète par kilogramme ou litre de denrée alimentaire prête à la consommation 
d. en cas de lactose : 1 g par kilogramme ou litre de denrée alimentaire prête à la consommation 
e. dans les cas restants : 1 g par kilogramme ou litre de denrée alimentaire prête à la consommation 

 

(Art. 11 al.5 a-e OIDAI) 
 

Il faut toujours désigner le type exact. 
p. ex. salade de pommes de terre avec du bouillon de légumes -> (avec céleri) 
p. ex. sauce Worcester:-> (avec anchois) 
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Déclaration lors de la vente au détail 
En général il faut appliquer le principe de la forme écrite. Il reste cependant possible de donner des indications 
(écrites). P. ex. consulter le personnel de vente pour des informations concernant les allergènes, ceci requiert 
toutefois que les informations nécessaires soient à disposition du personnel (spécifications, tableaux des allergènes, 
recettes, etc.) 
 

Différence allergie et intolérance 
Allergie : Lors d’une allergie alimentaire il existe une hypersensibilité à certaines substances étrangères à 
l’organisme. Une consommation à répétition de certaines denrées alimentaires respectivement de leurs composants 
mène à une réaction antigène-anticorps. Une vraie allergie alimentaire repose donc sur des mécanismes 
immunologiques. Les intolérances (insociabilités), aussi appelés « pseudo-allergies » ressemblent souvent dans leurs 
symptômes cliniques aux vraies allergies alimentaires. Par contre, elles n’ont pas leurs origines dans une réaction du 
système immunitaire, le corps ne forme donc pas d’anticorps. 
 

Intolérance - incompatibilité : Une personne montre une réaction négative au lactose (disaccharide). Pour digérer 
le lactose, il faut qu’il soit dégradé par l’enzyme qui se trouve dans la muqueuse de l’intestin grêle, la lactase. Si cette 
enzyme est peu présente ou manque complètement, le lactose ne peut pas être digéré et il parvient au gros intestin. 
Ceci provoque diarrhée, flatulences, gaz, sentiments de réplétion. 
 

Déclaration des valeurs nutritives 
OIDAI Art. 21 Principes 
 

-  La déclaration nutritionnelle est obligatoire, sauf pour les denrées alimentaires énumérées à l'annexe 9. 
-  Elle peut être fournie à titre facultative pour les denrées alimentaires mentionnées à l’annexe 9. 
-  Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux compléments alimentaires, ni à l’eau minérale 
   et à l’eau de source.  
 

OIDAI annexe 9 exception 
 

- Les denrées alimentaires de fabrication artisanale, fournies directement par le fabricant au consommateur ou à des 
commerces d’alimentation locaux fournissant directement le consommateur. 

- Les denrées alimentaires non transformées, p. ex. viande fraîche préemballée. 
- Tout ce qui est proposé dans la vente au détail (en vrac). 
 

LIV Art. 22 Indications obligatoires  
 

- La déclaration nutritionnelle doit comporter les indications suivantes : la valeur énergétique et la teneur en 
  lipides, en acides gras saturés, en glucides, en sucre, en protéines et en sel. (BIG 7) 
- Il est admis de mentionner uniquement la valeur énergétique et la teneur en matières grasses, en glucides, en 
  protéines et en sel. (BIG 4) 
 

Présentation de la déclaration des valeurs nutritives 
Les valeurs énergétiques « kilojoule » (kJ) et « kilocalories » (kcal) sont à utiliser pour la déclaration des valeurs 
nutritives. Les indications doivent figurer dans l’ordre qui suit. La déclaration des valeurs nutritives peut aussi se 
présenter sous forme de phrase. 
 

  Energie  kJ/kcal  

  Lipides  g  

  dont :  

  – acides gras saturés g  

  – acides gras mono-insaturés g  

  – acides gras polyinsaturés g  

  Glucides g  

  dont :  

  – sucres  g  

  – polyalcool  g  

  – amidon g  

  Fibres alimentaires  g  

  Protéines g  
  Sel g  

BIG 5 (BIG 4+sel)  

BIG 7 
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