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1.1 Législation sur la vente en vrac 

 

Règlementation relative aux denrées alimentaires 

commercialisées en vrac 
 

• Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) 

• Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels      

(ODAlOUs) 

• Ordonnance concernant l'information sur les denrées alimentaires 

(OIDAl), jusqu'ici dénommée Ordonnance du DFI sur l'étiquetage et la 

publicité des denrées alimentaires 

• Textes propres à certains produits, p. ex. 

– Ordonnance agricole sur la déclaration (OAgrD) 

– Ordonnance sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées 

(ODAIGM) 

– Ordonnance sur les procédés et les auxiliaires technologiques 

utilisés pour le traitement des denrées alimentaires (OPAT) 
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1.2 Définition de la vente en vrac 

Denrées alimentaires commercialisées en vrac 

 

• Denrées alimentaires commercialisées sans emballage 

 

p. ex. rayon fruits et légumes,  

distributeurs de céréales et épices,  

rayon confiserie, etc. 

 

 

• À cela s'ajoutent les denrées alimentaires servies en vrac dans les 

établissements de restauration collective,  

 

p. ex. restaurants,  

cantines, écoles, etc. 
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1.2 Définition de la vente en vrac 

Denrées alimentaires commercialisées en vrac 

 

• Denrées alimentaires pré-emballées en vue de leur vente immédiate 

 

p. ex. articles de viande, fromage 

ou épicerie fine emballés pour 

être vendus en libre-service.  

 

• Denrées alimentaires conditionnées ou emballées sur le lieu de 

vente, à la demande du consommateur 

 

p. ex. denrées alimentaires à la  

coupe 
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1.3 Informations dans la vente en vrac 

Principes 

• Les informations requises pour les denrées alimentaires commercia-

lisées en vrac sont les mêmes que pour les produits pré-emballés 

 aucun changement par rapport à la loi existante 

• Droit de ne pas fournir les informations par écrit si les consommateurs 

sont informés par un autre moyen (oral) 

 aucun changement par rapport à la loi existante 

• Certaines informations doivent obligatoirement être données par écrit  

 voir les diapositives suivantes 

• Les informations doivent être disponibles au moment où le produit est  

proposé – condition préalable pour une décision d'achat avisée 

 nouveauté de l'OIDAl 
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1.3 Informations dans la vente en vrac 

a. Dénomination spécifique  

b. Liste des ingrédients 

c. Ingrédients allergènes 

d. Quantité des ingrédients évent. 

e. Date limite d'utilisation optimale ou 

date limite de consommation 

f. Conditions de conservation et 

d'utilisation évent. 

g. Nom ou société et adresse du 

fabricant, de l'importateur, de 

l'emballeur, etc. 

h. Pays de production 

i. Origine des principaux ingrédients 

j. Indications spécifiques pour la 

viande de bœuf, porc, mouton, 

chèvre, volaille et le poisson 

k. Notice d'utilisation 

l. Teneur en alcool pour les boissons 

titrant > 1,2 % 

m. N° de lot 

n. Déclaration nutritionnelle 

o. Mention OGM 

p. Marque d'identification évent. 

q. Autres indications selon annexe 2 
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Indications obligatoires pour les denrées alimentaires selon l'OIDAl 



1.4 Indications écrites dans la vente en vrac 

Doivent toujours être fournies par écrit 
 

• Origine de la viande 

 changement par rapport à la loi existante : les préparations de 

viande et produits carnés ne sont plus couverts 

• Origine du poisson - entier, en filets ou en morceaux 

 nouveauté 

• Application de procédés technologiques génétiques ou spéciaux 

p. ex. « issu de soja génétiquement modifié » 

 indications sur les procédés technologiques spéciaux - 

nouveauté par rapport à la loi existante 

• Indications selon l'Ordonnance agricole de déclaration 

p. ex. « issu d'un mode d'élevage non autorisé en Suisse » 

 aucun changement par rapport à la loi existante 
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1.4 Indications écrites dans la vente en vrac 

Mise en forme des indications écrites 

• Les indications doivent figurer « dans la forme appropriée » 

• Aucune autre précision quant à la mise en forme dans le texte de 

l'ordonnance 

• Les prestataires de restauration collective peuvent les faire 

apparaître sur le menu ou sur une affiche 
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1.4 Indications écrites dans la vente en vrac 

• Étiquette 

 

 

 

 

 

• Écriteau 

• Terminal 

 

 

 

 

 

 

• Classeur d'informations en évidence 

12 

Possibilités dans le commerce de détail 



1.4 Indications écrites dans la vente en vrac 

Indications sur l'origine de la viande 

 Indication écrite de l'origine des animaux requise pour la viande de 

 ongulés domestiques des familles zoologiques des  

bovidés (bœuf, mouton, chèvre notamment), cervidés, 

camélidés, porcs et chevaux  

 volaille de basse-cour : poules, dindes, pintades, oies, canards,  

pigeons et cailles d'élevage  

 Aucune indication écrite de l'origine des animaux requise pour la 

viande de  

 lapins domestiques, gibier, oiseaux coureurs, reptiles, etc.  

 aucune indication d'origine requise pour les préparations de 

viande et produits carnés 
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1.4 Indications écrites dans la vente en vrac 

Indications sur l'origine de la viande 

• Ce qui est déterminant pour l'origine des animaux est le pays   

 dans lequel la majeure partie de la prise de poids a eu lieu ;  

Ou  

 dans lequel l'animal a passé la majeure partie de sa vie. 

 

• Les exigences plus spécifiques sur l'origine de la viande, comme 

pour les produits pré-emballés (pays de naissance pour la viande 

bovine p. ex.), ne s'appliquent pas à la vente en vrac  

14 



1.4 Indications écrites dans la vente en vrac 

Indications sur l'origine du poisson 

• Indication écrite de l'origine des animaux requise pour 

 le poisson - entier, en filets ou en morceaux 

• Aucune indication écrite de l'origine des animaux requise pour  

 les produits de pêche, crustacés, mollusques  

• Aucune indication écrite sur d'autres éléments d'étiquetage, comme 

la catégorie d'engins de pêche 
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1.4 Indications écrites dans la vente en vrac 

Indications sur l'origine du poisson  

• Ce qui est déterminant pour l'origine des animaux issus de la pêche 

en eaux intérieures ou l'aquaculture  est le pays   

 dans lequel la majeure partie de la prise de poids a eu lieu ;  

Ou  

 dans lequel l'animal a passé la majeure partie de sa vie. 

• Origine du poisson pêché en mer  

 zones de pêche de la FAO selon l'OIDAl, annexe 4 
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1.4 Indications écrites dans la vente en vrac 

Indications sur l'origine de la viande et du poisson 

dans les établissements de restauration collective 

• Aucun changement 

• Utilisation de viande crue ou poisson entier,  

filets ou morceaux : 

  indication écrite sur l'origine requise 

• Utilisation de préparations de viande, produits carnés, produits de la 

pêche : 

  aucune indication écrite sur l'origine requise 
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1.4 Indications écrites dans la vente en vrac 

Indications sur les procédés technologiques spéciaux 

Règlementation des procédés technologiques spéciaux dans 

l'Ordonnance sur les procédés et les auxiliaires technologiques utilisés 

pour le traitement des denrées alimentaires (OPAT) : 

• Traitement par ionisation 

 indication écrite « Irradié » ou « Traité aux rayonnements 

ionisants » 

• Traitement par pressurisation de 

 préparations de fruits 

 autres pâtes de fruits et légumes à 6 kbars 

 produits de la pêche à 3-6 kbars  

 indication écrite de type « Traité à haute pression » 
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1.4 Indications écrites dans la vente en vrac 

Indications sur les procédés technologiques spéciaux 

• Traitement aux bactériophages contre la listeria 

 dans la fabrication de fromage, pour prévenir les contaminations 

 indication écrite de type « traité aux bactériophages contre la 

listeria » 

• Traitement des carcasses de bovins à l'acide lactique 

 indication écrite de type « surface traitée à l'acide lactique » 

• Traitement des carcasses à l'eau chaude retraitée 

 indication écrite de type « surface traitée à  

l'eau chaude retraitée » 

• Autres procédés technologiques 

 « traité à l'ozone », « traité aux UV », « traité au chlore » 
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1.5 Autres informations dans la vente en vrac 

Déclaration relative aux allergènes et mention de 

transglutaminase 

• Allergènes 

 ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d'autres réactions 

indésirables  (OIDAl, annexe 6 - 14 allergènes majeurs)  

 les mélanges involontaires ne sont pas couverts par l'obligation 

d'information de la vente en vrac 

• Mention de transglutaminase 

 « ne convient pas aux personnes atteintes de cœliaquie »  

 pour les préparations de viande, produits carnés et produits de la 

pêche contenant de la transglutaminase sans traitement thermique 

• Sous certaines conditions, il est possible de ne pas fournir 

d'informations écrites 

– nouveauté par rapport à la loi existante 
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1.5 Autres informations dans la vente en vrac 

Conditions pour une déclaration d'allergènes 

et une mention de transglutaminase orales 
 

• Exige une mention écrite bien visible indiquant que les informations 

peuvent être obtenues oralement, p. ex. sur un écriteau 

et 

• Les informations doivent être disponibles sous forme écrite 

auprès du personnel, p. ex. dans un tableau ou une feuille d'information 

ou  

L'information doit pouvoir être donnée immédiatement par une 

personne compétente, p. ex. le cuisinier ou du personnel de service 

informé 
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1.5 Autres informations dans la vente en vrac 

Exemple de documentation sur les allergènes 

pour des produits de fabrication maison 
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1.5 Autres informations dans la vente en vrac 

Exemple de documentation sur les allergènes 
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1.5 Autres informations dans la vente en vrac 

Déclaration nutritionnelle 
 

• Pour les denrées alimentaires commercialisées en vrac, en principe 

aucune déclaration nutritionnelle n'est requise (OIDAl, annexe 9, n° 21)  

• La déclaration nutritionnelle peut être fournie librement avec les 

indications suivantes (format tableau facultatif) : 
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Valeur énergétique  

Lipides 

dont acides gras saturés 

Glucides 

dont sucres 

Protides 

Sel 

Valeur énergétique 

Protides 

Glucides 

Lipides 

Sel  

ou 

Valeur énergétique 



1.5 Autres informations dans la vente en vrac 
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Déclaration nutritionnelle 
 

• Déclaration nutritionnelle obligatoire en forme longue (Big 7) 

également dans la vente de vrac, si : 

– Les mentions « Sans gluten », « Très faible teneur en gluten »,  

« Sans lactose » ou « Pauvre en lactose » apparaissent 

– Les denrées alimentaires sont destinées à des personnes qui 

ont des besoins nutritionnels particuliers (vente libre seulement 

permise pour une consommation directe) 

– Les denrées alimentaires sont enrichies en vitamines, minéraux 

et autres substances 

– Des allégations nutritionnelles ou de santé figurent sur le produit 



1.5 Autres informations dans la vente en vrac 
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Déclaration nutritionnelle 
 

• Indications supplémentaires obligatoires en cas d'allégations de 

santé : 

 Mention soulignant l'importance d'une alimentation riche et variée 

(obligatoire seulement pour les allégations de santé écrites) 

 Informations sur le mode de consommation (obligatoire seulement 

pour les allégations de santé écrites) 

 Mention évent. des personnes pour lesquelles le produit est 

contre-indiqué 

 Mention d'avertissement pour les produits pouvant être 

dangereux pour la santé en cas de consommation excessive 

 En cas d'allégation de réduction d'un risque de maladie, mention 

de la cause par plusieurs facteurs de risque 



1.6 La vente en vrac : récapitulatif 

Éléments d'étiquetage obligatoires dans la vente 

en vrac 

• Dans les points de vente où sont commercialisées en vrac des 

denrées alimentaires, tous les éléments d'étiquetage obligatoires 

doivent être présents 

• Certains éléments d'étiquetage obligatoires doivent être indiqués 

par écrit 

• Les informations doivent toujours être à jour – nécessite une bonne 

transmission des informations au sein de la chaîne logistique 

• Tâche ardue quand la quantité d'articles est importante dans le 

commerce de détail – nécessite donc une saisie systématique 
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2.1 Champ règlementaire de la vente 

à distance 

Formes de distribution des denrées alimentaires 
 

Magasins : 

Le consommateur reçoit toutes les informations nécessaires à sa 

décision d'achat  

• par le biais des informations figurant sur l'emballage 

• pour la vente en vrac, selon le type d'information, par écrit ou à l'oral 

via le personnel de vente 
 

Vente par Internet, téléphone, TV, etc. : 

• le consommateur n'a pas accès aux denrées alimentaires et donc 

n'a pas la possibilité de se renseigner à l'aide de l'étiquetage 

• peu ou pas accès au personnel de vente 

• jusqu'ici, pas de règlementation sur la forme et le type des 

informations à fournir au consommateur 
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2.1 Champ règlementaire de la vente 

à distance 

Vente via les moyens de télécommunication 
 

• Offre de denrées alimentaires à l'aide de moyens de 

télécommunication clairement réglementée à l'avenir (art. 44 de 

l'ODAlOUs) 

• Définition de moyen de télécommunication : 

Tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du fournisseur 

et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion d'un contrat 

entre un consommateur et un fournisseur 
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2.1 Champ règlementaire de la vente 

à distance 

Champ règlementaire art. 44 de l'ODAlOUs 
 

• Est visée la vente à distance de denrées alimentaires  

• Aucune disposition dans l'ODAlOUs sur la vente à distance de 

– Produits de lavage et nettoyage 

– Cosmétiques 

– Objets usuels… 

• Règlementation des denrées alimentaires pré-emballées et non pré-

emballées 

• La vente par automates est exclue  
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2.2 Étendue des informations dans la vente 

à distance 

Étendue des informations 

• Même étendue des informations que pour la vente sur place : 

 toutes les informations énoncées par la législation 

alimentaire pour les produits pré-emballés  

 

 toutes les informations énoncées par la législation 

alimentaire pour les produits vendus en vrac 

 Exigences générales et spécifiques 

par produit à respecter 
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2.3 Moment de l'information 

Moment de l'information 

• « Au moment où la marchandise est proposée » 

• Les informations doivent être disponibles avant que le 

consommateur ne soumette son offre d'achat au commerçant 

• Date limite d'utilisation optimale et n° de lot ne sont pas requis au 

moment de l'offre 

• Au moment de la livraison, toutes les informations énoncées par la 

législation alimentaire doivent être disponibles 

– pour les produits pré-emballés, par l'étiquetage de l'emballage 

– pour les produits non pré-emballés, les informations requises par 

écrit, p. ex. sur le suremballage ou un autre support de type 

dépliant 
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contre paiement 



2.4 Mise à disposition des informations 

Forme de la mise à disposition 

 

• Mise à disposition des informations à titre gratuit 

• Sur le support de vente à distance, p. ex. 

– dans le catalogue de l'offre 

– sur le site Internet de l'offre, aussi en lien 

– dans l'e-mail, par fax, courrier, etc.  

ou  

• Par d'autres moyens appropriés, à indiquer clairement  

p. ex. renvoi à un site Internet dans un catalogue 

• Pour les produits non pré-emballés, communication orale aussi 

possible, à quelques exceptions près, comme dans la vente en vrac 

(origine de la viande p. ex.) 
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2. Les nouvelles exigences dans la vente à 

distance 

Défis pour le commerce 

dans la vente à distance 
 

 

• Au moment de l'offre, les informations doivent  

– être complètes, exactes et à jour  

– être identiques aux informations de la marchandise livrée 

 

 

Des milliers de denrées alimentaires proposées en vente à distance 

 Solution au problème : base de données des articles électronique 
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Les nouvelles exigences en matière de 

vente en vrac et vente à distance 
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Merci beaucoup 

de votre attention ! 

 

Avez-vous encore des questions  

ou des suggestions ? 

Sources des images : Fotolia (informations de copyright sur demande)  


