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1 Objectifs




Déclaration correcte et exhaustive des déclencheurs d’allergies ou d’intolérances (désignés ciaprès par allergènes)
La manipulation des denrées alimentaires allergènes dans l’établissement est définie
Les employés savent ce que sont les allergies et les intolérances et comprennent les besoins
des personnes concernées

2 Situation initiale
Avec l’introduction de la nouvelle législation sur les denrées alimentaires et des ordonnances révisées,
la déclaration des allergènes a, entre autres choses, été redéfinie.
Il est certes toujours possible de renseigner oralement sur les allergènes mais en l’absence d’une
personne compétente sur place, les employés doivent avoir accès à un document précisant toutes les
informations nécessaires. Il faut, en outre, mentionner par écrit que le client reçoit des informations
orales sur les allergènes.
Comme les personnes souffrant d’allergies ou d’intolérances dépendent d’une information correcte et
honnête, il est important que les employés en cuisine et au service soient formés aux allergènes et à la
façon de les manipuler dans l’entreprise.

3 Quels aliments doivent être déclarés?
En principe, quasiment chaque aliment est susceptible de provoquer une allergie. Cependant, le
législateur en a défini quelques-uns qu’il faut tout spécialement déclarer. Il s’agit des 14 aliments
suivants:

Allergène
Céréales
contenant du
gluten

Détail
Blé comme l’épeautre et le blé
de Khorosan (Kamut®), seigle,
orge, avoine

Crustacés

Homard, langouste, crevettes,
scampis, crabe, etc.
Y compris le lysozyme E1105
du blanc d’œuf de poule.
Les œufs d’autres oiseaux (par
ex. de cailles, canards) ne sont
certes pas soumis à
l’obligation de déclaration,
mais sont souvent mal tolérés.
Toutes les espèces de
poisson, œufs de poisson
L’huile d’arachides raffinée est
généralement tolérée.
Aussi l’émulsifiant lécithine de
soja E322

Œufs

Poissons
Arachides
Graines de soja

1

Survenance1
Farine, flocons, semoule, pain, pâtisseries,
pâtes, plats panés, produits à base de
pommes de terre, sauces, soupes, plats
précuisinés, substituts de viande, desserts
Mélangé aux salades, soupes ou sauces,
plats et sauces asiatiques, kroepoek
Mélangé aux pâtes alimentaires, pâtisserie,
plats panés, plats de pomme de terre,
sauces, entremets, glaces, quiches,
mayonnaise et plats à base de mayonnaise,
sauces à salade

Mélangé aux pâtes à tartiner, sandwiches,
pâtes d’épices, sauces asiatiques, sushis
Plats asiatiques, collations, chocolat,
pâtisseries, sucreries
Mélangé au tofu, sauce soja, miso, chocolat,
pâtisseries, plats précuisinés, plats
asiatiques et végétariens, glaces, tempeh,
edamame

La liste n’est pas exhaustive
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Lait (et lactose)

Le lait de mammifères autres
que les vaches n’est certes
pas soumis à l’obligation de
déclaration, mais est souvent
mal toléré.

Fruits à coque
(noix),

Amandes, pistaches,
noisettes, noix, noix de cajou,
noix de pécan, noix du Brésil,
noix de macadamia (= noix du
Queensland)
Céleri-rave et céleri-branche

Céleri

Moutarde

Aussi pousses et graines de
moutarde

Graines de
sésame

Aussi sésame noir ou brun

Anhydride
sulfureux et
sulfites
Lupins

De E 220 à 228

Mollusques

Ce sont les graines qui sont
traitées
Tous les mollusques,
escargots, calmars et poulpes

Fromage, beurre, yoghourt, mélangé à la
margarine, aux sauces à salade, pâtisseries,
pain, produits à base de viande et de
charcuterie, mélanges d’épices, condiments
en poudre, pâte de bouillon, plats à base de
pomme de terre, boissons avec sérum laitier
comme par exemple Rivella®, entremets,
chocolat
Mélangé aux pain, pâtisseries, mueslis,
barres, nougat, chocolat, pesto, massepain

Mélangé aux soupes, sauces, salades,
marinades et mélanges d’épices, granulés ou
pâte de bouillon, sels aux herbes,
condiments en poudre, plats précuisinés,
produits à base de viande et de charcuterie
Mélangé aux salades, sauces à salade, plats
de viande et de poisson, marinades,
mayonnaise, légumes au vinaigre,
sandwiches, mélanges d’épices, curry
Mélangé aux pain, hamburgers, Knäckebrot,
biscuits salés, barres, falafels, sucreries,
sous forme de tahin (pâte de sésame),
houmous, plats orientaux, asiatiques et
végétariens
Vin, fruits secs, légumes séchés, flocons de
pomme de terre pour purée, produits à base
de pomme de terre
Mélangé à la farine, aux pâtisseries, pâtes
alimentaires, substituts de viande
Sépia, mélangé à la paella, soupes, sauce
d’huître, pâtes d’épices

Tableau 1 Aperçu des denrées alimentaires allergènes

La liste des denrées alimentaires soumises à déclaration est réexaminée régulièrement sur la base des
dernières découvertes scientifiques et mise à jour si nécessaire. Elle se trouve à l’annexe 6 de
l’ordonnance concernant l’information sur les denrées alimentaires OIDAI et peut être consultée sur
Internet via le lien suivant:
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html

4 Quand faut-il déclarer ?
Les 14 déclencheurs d’allergies et d’intolérances définis par la loi doivent être déclarés lorsque:
 ils sont présents en tant qu’ingrédients dans un aliment ou un plat
o par ex. des œufs dans des pâtes alimentaires, du céleri dans des jus faits maison, des
noisettes dans un gâteau au chocolat
 ils pénètrent accidentellement dans une denrée alimentaire
o des noisettes qui, pendant la production, sont parvenues dans le chocolat (figure alors
sur l’emballage la mention «Peut contenir des traces de noisettes»). Si ce chocolat est
utilisé pour faire une mousse au chocolat, celle-ci contient donc, tout comme le
chocolat, des traces de noisettes
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o

Du céleri détaillé sur une planche à découper pour préparer un mirepoix. Ensuite, des
carottes sont découpées sur la même planche et avec le même couteau pour préparer
une garniture de légumes. Les restes de céleri sur la planche et le couteau contaminent
les carottes qui contiennent à présent des «traces» de céleri

La personne responsable doit être en mesure de démontrer que tout a été fait dans le cadre des bonnes
pratiques pour prévenir ou minimiser tout mélange fortuit.
Quand faut-il déclarer les allergènes? Points importants:



Lorsqu’ils sont présents en tant qu’ingrédients dans un aliment ou un plat
Lorsqu’ils peuvent pénétrer accidentellement dans un plat par le biais d’objets (contamination
croisée) malgré une préparation soigneuse

5 Comment les déclarer
Selon la loi en vigueur, il est possible de renseigner oralement sur les allergènes dans la mesure où
une mention écrite existe. Mais il est également possible de fournir ces informations aux clients par
écrit.

5.1

Mention écrite légalement prescrite relative à l’information orale

Conformément à l’article 5 de l’ordonnance concernant l’information sur les denrées alimentaires OIDAI,
une information orale sur les allergènes peut être fournie lorsque les points suivants sont respectés:
 s’il est mentionné par écrit et de manière bien visible que les informations peuvent être
demandées oralement
 si le personnel dispose de ces informations par écrit ou
 si une personne formée peut les fournir immédiatement
Etant donné que les personnes concernées dépendent d’informations précises, la mention «L’allergène
XY peut être présent» ne doit pas être utilisée abusivement comme une déclaration standard par
indifférence ou pour des raisons de commodité afin d’échapper à la responsabilité ancrée dans la loi.
La mention écrite peut par exemple être formulée comme suit:

Cher client,
Si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, nos collaborateurs vous informeront volontiers
sur les ingrédients utilisés dans nos plats sur simple demande de votre part.
Votre hôte

Illustration 1 mention écrite obligatoire sur les allergènes
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Elle doit être inscrite sur le menu ou sur une affiche, de façon bien visible. L’illustration 2 montre un
exemple.

Illustration 2 Exemple de mention écrite faisant référence à l’information orale

L’information orale doit être donnée par une personne compétente. Autrement dit soit par un employé
de service formé à cet effet, soit par la personne qui a préparé / va préparer ce plat. Il est également
conseillé d’avoir les informations par écrit, à portée de main, par exemple dans un tableau ou un menu
spécifique.
L’information sur les ingrédients allergènes doit être fournie avant que le client ne commande son plat.

Information orale - points importants:








Mention écrite bien en vue sur la carte ou une affiche
Information orale donnée par une personne compétente
Mention également pour déclarer tout mélange accidentel
L’information est donnée avant que le client ne passe commande
Les informations sur les allergènes sont mises par écrit à la disposition de l’ensemble des
collaborateurs
Aucune formule telle que «L’allergène XY peut être présent» par ignorance ou pour des
raisons de commodité
Ce qui est communiqué et promis au client doit être réellement respecté dans le plat servi

5.1.1 Personne compétente
En principe, toute personne appartenant à l’établissement est habilitée à renseigner sur les allergènes.
Il est cependant recommandé de désigner une personne compétente et son remplaçant pour informer
les clients sur les substances allergènes. Ils sont responsables des points suivants:
 Établir une documentation sur les allergènes ou un menu avec déclaration des allergènes
 Veiller à ce que la documentation/le menu soient toujours à jour
 Former et sensibiliser les collaborateurs au sujet des allergies et des intolérances
 Assumer toute la responsabilité du concept sur les allergènes et de sa mise en œuvre dans
l’établissement
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5.2

Déclaration écrite volontaire sur les allergènes

Les allergènes peuvent également être identifiés directement sur le menu ou une affiche à l’aide de
codes numériques ou de symboles. Les tableaux 3 ou 4 suivants peuvent être utilisés à cette fin. Ces
tableaux doivent également être présents dans le menu ou sur l’affiche afin que le client sache quel
code ou symbole représente quel allergène.
Il faut veiller à ce que les symboles soient clairement identifiables sur la carte/l’affiche. Pour ce faire,
ils doivent être assez grands, pas déformés et, si possible, colorés.
Code
1

2
3
4
5
6
7

Allergènes
Céréales contenant du gluten
a. blé, y compris
amidonnier, engrain, blé
de Khorosan (kamut),
triticale
b. épeautre y compris
épeautre vert séché
c. seigle
d. orge
e. avoine
Crustacés
Œufs
Poissons
Cacahuètes
Graines de soja
Lait et lactose

Code
8

9
10
11
12
13
14

Allergènes
Fruits à coque (noix)
a. amandes (Amygdalus communis L.)
b. noisettes (Corylus avellana)
c. noix (Juglans regia)
d. noix de cajou (Anacardium occidentale)
e. noix de pécan (Carya illinoiesis)
f. noix du Brésil (Berholletia excelsa)
g. pistaches (Pistacia vera)
h. noix de macadamia ou du Queensland
(Macadamia ternifolia)
Céleri
Moutarde
Graines de sésame
Anhydride sulfureux et sulfites
Lupins
Mollusques

Tableau 2 Codage numérique

Les lettres aident à identifier plus précisément les céréales contenant du gluten et les noix. Par
exemple, le blé est déclaré 1a, les noix de cajou 8d.

Allergènes
Céréales
contenant du
gluten

3

Allergènes
Fruits à coque

Crustacés

Céleri

Œufs

Moutarde

Poissons

Graines de
sésame

Arachides

Anhydride
sulfureux et
sulfites
Lupins

Graines de
soja

2

Symbole2

Symbole3

http://www.declaratio.net/hilfsmittel/allergensymbolik/symbol-uebersicht/
http://www.declaratio.net/hilfsmittel/allergensymbolik/symbol-uebersicht/
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Lait et lactose

Mollusques

Tableau 3 Codage avec symboles

Sur les illustrations 3 et 4, les variantes sont données à titre d’exemple.

Illustration 3 Déclaration volontaire des allergènes avec un code numérique

Illustration 4 Déclaration volontaire des allergènes avec des symboles
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Troisième possibilité: les allergènes présents peuvent être déclarés entre parenthèses juste après ou
en dessous de l’intitulé du plat, comme le montre l’illustration 5.

Illustration 5 Déclaration volontaire des allergènes avec texte entre parenthèses

6 Comment réagir en cas d’urgence4?
Après le contact avec l’allergène, les réactions se produisent très rapidement. Les premiers signes sont
les suivants:
 Démangeaisons sur l’ensemble du corps, enflure des paupières, des lèvres, de la langue ou
des doigts
 Détresse respiratoire, quinte de toux, crise d’asthme
 Crampes abdominales, vomissements, diarrhée, nausées importantes
 Sensation de faiblesse, vertiges importants, collapsus, perte de connaissance
Bonne réaction:
 Recracher, si possible, l’aliment provoquant l’allergie, ne pas continuer à le manger
 Lorsque la personne est consciente, lui administrer les médicaments d’urgence qu’elle a sur
elle (comprimés, gouttes ou sirop)
 Appeler les secours, tél. 144
 Ouvrir/retirer les vêtements serrés
 Position confortable:
o En cas de détresse respiratoire: relever le haut du corps
o En cas de vertiges/collapsus: allonger la personne sur le dos, jambes relevées
o En cas de perte de connaissance sans détresse respiratoire: position latérale stable
 Rester auprès de la victime et la veiller jusqu’à l’arrivée des secours/du médecin
 En cas d’arrêt cardiaque, appliquer les règles de la RCP

4https://shop.aha.ch/shop/download/shop/infoblätter/d/aha_ahashop_infoblatt_Erste_Hilfe_Anaphylaxie.pdf
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7 Mise en œuvre de la déclaration sur les allergènes dans
la pratique
Afin de mettre en œuvre la déclaration sur les allergènes de manière sérieuse et rapide, il est
recommandé de procéder étape par étape.

Objectif
Définir les allergènes

Etablir la déclaration

Conseils et recommandations
 Contrôlez la présence d’allergènes dans les mélanges d’épices, le
curry et les produits prêts à l’emploi tels que les bouillons sous
forme de pâte et fonds en poudre. En cas de doute, demandez à
votre fournisseur ou fabricant.
 Vérifiez dans quels plats il y a des allergènes. Faites attention aux
produits précuisinés. Ceux-ci peuvent en effet contenir des
allergènes auxquels on ne s’attendrait pas de prime abord
 Créez un tableau avec tous les plats et les allergènes qu’ils
contiennent (voir le document Déclaration des allergènes)
 Travaillez avec des recettes documentées et standardisées






Formation et
sensibilisation des
collaborateurs








Dialogue avec le client







Réfléchissez à la façon dont vous souhaitez informer vos clients
sur les aliments allergènes (voir aussi chapitre 5)
Assurez-vous de la disponibilité des informations requises
Adaptez si nécessaire vos menus et écriteaux
Répondez à la question suivante: Comment le client obtient-il des
informations sur les allergènes?
Définissez la manière dont vous mettrez à jour les informations sur
les allergènes et qui sera chargée de cette actualisation

Faites clairement comprendre à vos employés qu’une allergie
alimentaire n’est pas une aversion pour un aliment mais bien une
maladie à prendre au sérieux
Assurez-vous que chaque collaborateur sait comment se
comporter si un client pose des questions sur les allergènes
Définissez les points suivants pour gérer la question des
allergènes:
Qui renseigne?
Qui doit être informé?
Où trouver des informations à jour?

Prenez au sérieux les clients souffrant d’une allergie alimentaire
Assurez-vous que les clients allergiques signalent leurs besoins le
plus tôt possible
Ne donnez des renseignements sur les allergènes que si vous en
êtes absolument certains. Des indications erronées peuvent avoir
de graves conséquences sur la santé des personnes allergiques
Proposez au client des plats qui lui conviennent. Rappelez-vous
que même la quantité la plus infime d’allergènes peut entraîner
des réactions
Les personnes allergiques doivent, dans leur propre intérêt, avoir
sur elles des médicaments d’urgence
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Achat et stockage






Préparation et service








Lors de vos achats, veillez à obtenir une déclaration complète des
ingrédients
Achetez vos denrées alimentaires auprès des mêmes
fournisseurs. Choisissez un produit précis, surtout pour les
produits CF tels que les condiments en poudre ou les bouillons
sous forme de pâte. Cela facilitera la déclaration des allergènes.
Ne stocker que des aliments hermétiquement fermés et étiquetés

Avant de préparer des plats pour des personnes allergiques, les
ustensiles de cuisine et les plans de travail doivent être nettoyés
minutieusement
Lors du choix et de la préparation du plat, vous devez savoir si
chaque ingrédient est bien exempt de l’allergène en question
Utilisez des couverts distincts, minutieusement nettoyés pour
dresser et servir
Dresser et servir séparément les plats pour les personnes
allergiques
Ayez toujours en tête que même la quantité la plus infime d’un
aliment peut provoquer une réaction allergique!
Veillez à ce que les plats spécifiques soient remis directement de
la cuisine à la personne chargée du service

8 Qu’est-ce qu’une allergie alimentaire
L’allergie alimentaire est une réaction du système immunitaire aux composants normalement inoffensifs
d’un aliment. L’organisme produit des anticorps qui reconnaissent l’allergène et poussent le système
immunitaire à le combattre. Souvent, les quantités les plus infimes de l’ordre du milligramme voire du
microgramme (1 microgramme = 0,000001 gramme) d’un aliment allergène suffisent pour que la
personne concernée souffre de symptômes tels qu’enflure des lèvres, démangeaisons, réactions
cutanées (urticaire), nausées et vomissements. Les personnes souffrant d’allergies graves peuvent
présenter des symptômes mettant leur vie en danger, tels que la détresse respiratoire ou le choc
anaphylactique. Les symptômes se manifestent généralement quelques secondes ou minutes après
ingestion de l’aliment.
Des tests cutanés, sanguins ou de provocation permettent de diagnostiquer une allergie alimentaire.

8.1

Quelle est la différence entre une allergie et une intolérance?

L’intolérance alimentaire signifie que l’organisme a perdu tout ou partie de sa capacité à digérer une
substance en particulier. Il ne produit certes pas d’anticorps mais réagit à une denrée alimentaire. Des
troubles digestifs tels que douleurs abdominales, ballonnements, diarrhée ou constipation apparaissent
le plus souvent. D’autres réactions sont la fatigue, les éruptions cutanées, les céphalées, les troubles
de la concentration, etc. Les symptômes commencent généralement insidieusement et de ce fait, il n’est
pas toujours facile de les associer à une intolérance alimentaire.
Contrairement à une allergie, dans le cas d’une intolérance, l’aliment à l’origine des troubles peut
généralement encore être consommé en faible quantité. Sauf s’il s’agit d’une maladie cœliaque. Dans
ce cas, mêmes les quantités les plus infimes doivent être évitées.
Pour diagnostiquer une maladie cœliaque, une intolérance au lactose ou une malabsorption du fructose
il existe des tests, par exemple des tests sanguins ou respiratoires. En l’absence de ce type de tests
(par ex. en cas d’intolérance à l’histamine), on adoptera un régime d’élimination. Autrement dit, pendant
deux à quatre semaines, on évitera systématiquement de consommer les aliments susceptibles d’être
à l’origine de l’intolérance. Si durant cette période aucun symptôme ne se manifeste, l’aliment auquel
on aura renoncé pourra très probablement être défini comme déclencheur. Un tel régime doit toujours
être effectué sous la surveillance d’un spécialiste. Car un test de provocation sera ensuite réalisé pour
confirmer la suspicion de l’intolérance.
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Les différences entre une allergie et une intolérance sont indiquées une nouvelle fois dans le tableau
ci-dessous:

Allergie
L’organisme produit des anticorps
 Des symptômes apparaissent parce que
l’organisme «combat» la denrée
alimentaire
Même les quantités les plus infimes, de l’ordre
du microgramme, peuvent provoquer des
symptômes
Symptômes: enflure des lèvres,
démangeaisons, réactions cutanées (urticaire),
nausées, vomissements, jusqu’à la détresse
respiratoire mettant la vie en danger et état de
choc

Intolérance
Pas de formation d’anticorps
 Les symptômes apparaissent parce que
le corps n’arrive pas à digérer l’aliment
De faibles quantités peuvent généralement être
consommées sans conséquence
Symptômes: essentiellement des troubles
digestifs mais aussi fatigue, éruptions cutanées,
céphalées, difficultés de concentration; ne met
pas la vie en danger

Tableau 4 Différences entre allergie et intolérance

9 Que signifie une allergie alimentaire pour la personne
concernée?
La seule méthode pour traiter une allergie alimentaire est d’éviter systématiquement l’aliment à l’origine
de l’allergie, et ce, sous quelque forme que ce soit, donc qu’il soit mélangé ou non à d’autres aliments
ou plats. Etant donné que même les quantités les plus infimes d’un allergène peuvent provoquer des
réactions, les personnes allergiques dépendent d’une déclaration correcte. On aidera un hôte souffrant
d’une allergie en recherchant avec lui un plat qui lui convient.
Si malgré tout une réaction se produit, il est nécessaire d’agir immédiatement en concertation avec le
client. Les personnes allergiques dont les réactions peuvent être très graves ont une trousse d’urgence
sur elles.
Celle-ci contient, selon le degré de gravité de la réaction allergique, des médicaments d’urgence sous
la forme d’antihistaminiques (pour atténuer ou éliminer les symptômes d’une allergie) et/ou de la
cortisone (exerce une action antiallergique, anti-inflammatoire et décongestionnante) ainsi qu’une
seringue d’adrénaline prête à l’emploi (décongestionne et stabilise la circulation).

10 Autres informations/Liens
aha! Centre d’allergie Suisse

https://www.aha.ch/centre-allergie-suisse/infoallergies/?oid=1444&lang=fr

Declaratio

http://www.declaratio.net/

OADAI

https://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/20143397/index.html

OSAV

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-undernaehrung/ernaehrung/empfehlungeninformationen/naehrstoffe/allergien-undunvertraeglichkeiten.html
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Documentation sur les allergènes

Légende:
X
l’allergène est contenu dans le plat
S
l’allergène peut être présent dans des traces qui ne peuvent être exclues

Mollusques

Lupins

Anhydre sulfureux

Sésame

Moutarde

Fruits à coque
a amandes
b noisettes
c noix
d noix de cajou
e noix de pécan
f noix du Brésil
g pistaches
h noix de
Macadamia

Céleri

Lait (et lactose)

Graines de soja

Arachides

Poissons

Plat

Céréales
contenant
du gluten
a blé
b épeautre y
compris
épeautre vert
séché
c seigle
d orge
e avoine

Œufs

Allergène contenu

Crustacés

Responsable:
Etat:

