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 Aux autorités cantonales chargées de l’exécu-

tion de la législation sur les denrées alimen-

taires 

 Au contrôle des denrées alimentaires de la 

Principauté de Liechtenstein 

 Aux milieux intéressés 

 

 

Berne, le 18.09.2018 

Lettre d’information 2018/3 : 

Interprétation des termes « Préparations de viande et produits à base de 
viande » selon l’art. 4 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine 
animale  

1 Contexte 

Dans le cadre de l’adaptation des dispositions suisses aux prescriptions européennes relevant de la 

législation sur les denrées alimentaires, les définitions des notions « préparation de viande » et « pro-

duit à base de viande » ont également été reprises dans le droit suisse.  

Les autorités d’exécution cantonales et la branche concernée posent fréquemment des questions sur 

la manière d’interpréter ces définitions. Afin d’assurer l’uniformité de l’exécution sur l’ensemble de la 

Suisse, nous recommandons d’interpréter ces termes dans le sens des explications ci-dessous.  

2 Bases légales  

Les définitions relatives à la viande sont répertoriées dans l’art. 4 de l’ordonnance sur les denrées ali-

mentaires d’origine animale (RS 817.022.108). 

 Al. 1 : par viande, on entend toutes les parties comestibles du corps d’animaux appartenant 

aux espèces énumérées à l’art. 2, let. a à f. 

 Al. 2 : par viande fraîche, on entend la viande n’ayant subi aucun traitement de conservation 

autre que la réfrigération, la congélation ou la surgélation, y compris les viandes condition-

nées sous vide ou sous atmosphère contrôlée. 

 Al. 3 : par viande hachée, on entend la viande désossée, réduite en morceaux par hachage et 

contenant moins d’un pour cent de sel. 

 Al. 4 : par viande séparée mécaniquement, on entend le produit obtenu par l’enlèvement de la 

viande des os couverts de chair après le désossage ou des carcasses de volailles, à l’aide de 
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moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des 

muscles. 

 Al. 5 : par préparation de viande, on entend les viandes fraîches, y compris les viandes qui 

ont été réduites en fragments, auxquelles ont été ajoutés des denrées alimentaires, des con-

diments ou des additifs ou qui ont subi une transformation insuffisante pour modifier à cœur la 

structure fibreuse des muscles et ainsi faire disparaître les caractéristiques de la viande 

fraîche. La viande hachée est assimilée aux préparations de viande lorsqu’elle contient un 

pour cent de sel et plus. 

 Al. 6 : par produits à base de viande, on entend les produits transformés résultant de la trans-

formation de viandes ou de la transformation de produits ainsi transformés, de sorte que la 

surface de coupe à cœur permet de constater la disparition des caractéristiques de la viande 

fraîche. 

3 Évaluation 

La différenciation entre les préparations de viande et les produits à base de viande vise à contrôler les 

risques spécifiques aux produits en vue d’assurer la sécurité des denrées alimentaires, en particulier 

au niveau des risques microbiens. À la différence des produits à base de viande, les préparations de 

viande sont soumises à des exigences supplémentaires (portée et fréquence des vérifications obliga-

toires portant sur le respect des critères microbiologiques selon l’ordonnance du DFI sur l’hygiène, RS 

817.024.1). 

Le critère décisif sur lequel s’appuyer pour classer un produit dans les préparations de viande ou les 

produits à base de viande est le suivant : la transformation subie par le produit élimine-t-elle totale-

ment les caractéristiques de la viande fraîche au cœur du produit ou non ? 

Alors que le traitement des préparations de viande ne fait pas complètement disparaître les caractéris-

tiques de la viande fraîche, c’est-à-dire qu’elle est encore crue ou partiellement crue à l’intérieur, les 

produits à base de viande subissent un procédé de transformation à cœur du produit qui fait dispa-

raître les caractéristiques de la viande crue. Le traitement thermique, même associé au séchage ou 

au fumage, ou un procédé complet de salaison avec rubéfaction et maturation comptent parmi les 

procédés de transformation employés pour la fabrication de produits à base de viande. Ces procédés 

servent à la conservation et à la stabilisation microbiologique des produits. 

Contrairement aux produits à base de viande, les préparations de viande ne sont ni cuites, ni fumées, 

ni séchées, ni rubéfiées de manière à éliminer totalement les caractéristiques de la viande fraîche.  

Procédés entraînant la perte des caractéristiques de la viande fraîche : 

Chauffer : 

Lorsque l’on consomme de la viande qui a été chauffée, le risque hygiénique occasionné par la dégra-

dation microbienne est nettement plus faible que si l’on mange de la viande crue, à condition que 

toutes les parties de la viande aient été suffisamment chauffées. La chaleur provoque l’élimination des 

germes, qui s’accompagne d’une coagulation des protéines de la viande. Lorsque ce processus est 

réalisé dans son intégralité, donc que la viande est totalement coagulée dans toutes ses parties, les 

caractéristiques de la viande crue disparaissent totalement. 

Saler : 

Lors de la salaison, la viande fraîche est traitée avec du sel de cuisine, des adjuvants de salaison et le 

cas échéant des adjuvants de rubéfaction. Ce procédé permet d’obtenir une conservation par inhibi-

tion sélective des microorganismes, à condition que le processus de salaison soit achevé (le produit 

est suffisamment rubéfié). Le procédé de rubéfaction peut être complété par d’autres procédés stabili-

sateurs, tels que le chauffage, le séchage ou le fumage. 
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Sécher et fumer : 

La viande fraîche perd également ses caractéristiques de viande crue par des procédés de transfor-

mation comme le séchage ou le fumage. L’eau – source de l’activité des microorganismes – est élimi-

née de la viande. Le produit acquiert ainsi sa stabilité hygiénique.  

Toutefois, seule une appréciation au cas par cas permet de déterminer si les procédés mentionnés ci-

dessus ont effectivement suffi à faire disparaître complètement les caractéristiques de la viande 

fraîche. 

À titre d’exemples, l’annexe jointe à cette lettre d’information énumère des produits qui sont classés 

habituellement dans les préparations de viande ou les produits à base de viande.  

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 

Dr Michael Beer 

Vice-directeur
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Préparations de viande Produits à base de viande 

Préparations de 
viande (à consommer 
crues)* 

Préparations de viande 
(à consommer cuites)* 

Produits à base de 
viande (à consommer 
crus)* 

Produits à base de 
viande (à consommer 
cuits)* 

Produits à base de viande  
(cuits)* 

Viande épicée comme 

le tartare, le carpaccio  

 

Viande hachée (lorsqu’elle con-

tient 1 % de sel ou plus)  

 

Viande panée comme 

les escalopes, les cordons-

bleus, etc. 

 

Viande marinée comme 

les steaks, les côtelettes, les 

rôtis, les brochettes, etc. 

 

Les kebab, les cevapcici, les 

hamburgers, les atriaux, les 

saucisses de porc à rôtir 

(crues), le fromage d’Italie à 

cuire (cru), la chair à saucisse 

(crue et hachée finement), les 

rôtis hachés (crus), les sau-

cisses d’Engadine (vertes, non 

rubéfiées) 

 

Produits en croûte comme  

le filet en croûte, les steaks 

en croûte, etc. 

 

Produits de salaison crus 

comme  

la coppa, le jambon cru, la 

viande séchée des Grisons, la 

pancetta, les mostbröckli, le 

lard paysan et le lard cru, etc. 

 

Charcuterie crue comme  

le salami, les gendarmes, le 

schüblig de campagne, le sal-

siz, les Alpenklübler, etc. 

 

Charcuterie crue à maturation 

interrompue comme  

la Mettwurst, les tartinettes 

(Teewurst), etc. 

 

Produits de salaison crus à 

cuire 

comme  

le jambon roulé, les gnagi, la 

langue, la palette, les rippli, le 

jambon à l’os, le lard à cuire, 

etc. 

 

Charcuterie crue à maturation 

interrompue comme 

le saucisson, les luganighe, la 

longeole, le zampone, la sau-

cisse d’Ajoie, les saucisses 

d’Engadine (fumées), etc. 

 

Produits de salaison cuits comme 

le jambon roulé, les gnagi, la 

langue, la palette, les rippli, le 

jambon à l’os, le lard à cuire, le 

jambon de derrière, le jambon 

de devant, la garniture pour 

pizza, etc. 

Charcuteries échaudées comme  

le cervelas, la saucisse de 

Vienne, la saucisse de veau à 

rôtir, la saucisse de Francfort, 

la saucisse de porc, la charcu-

terie en tranches, la morta-

delle, la saucisse à rôtir (po-

chée), etc. 

Charcuterie cuite comme 

la terrine, le boudin et la sau-

cisse au foie, la tête marbrée, 

le pâté, le fromage de tête, la 

saucisse au foie à tartiner, etc. 

Préparations de viande   

cuites, pochées, frites, cuites 

au four, grillées, rôties, etc. (qui 

ne sont plus crues) 

*Ces désignations supplémentaires constituent des données facultatives (selon l’ordonnance actuelle sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108), 

la désignation « préparation de viande » ou « produits à base de viande » suffit). L’art. 10, al. 4, ODAlAn est à prendre en compte. 
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