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 Aux autorités cantonales chargées de 
l’exécution de la législation sur les denrées 
alimentaires 

 À l’Office de contrôle des denrées alimentaires 
et des affaires vétérinaires de la Principauté de 
Liechtenstein 

 Aux milieux intéressés

Berne, 12.10.2021

Lettre d’information 2019/3.21 :
Denrées alimentaires mises sur le marché en vrac – interprétation et exigences 
en matière d’information

1 Contexte

La législation sur les denrées alimentaires entrée en vigueur le 1er mai 2017 a introduit l’obligation de 
faire figurer la déclaration nutritionnelle. En sont exemptées, selon l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance du 
DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl ; RS 817.022.16), les denrées ali-
mentaires selon l’annexe 9 OIDAl. Elles comprennent notamment la catégorie des denrées alimen-
taires mises sur le marché en vrac (annexe 9, ch. 9 OIDAl).

La notion de « denrées alimentaires mises sur le marché en vrac » a suscité de nombreuses 
questions. La présente lettre d’information fournit des critères et des exemples permettant de la 
délimiter dans la pratique. En outre, elle précise les exceptions aux mentions obligatoires prévues 
pour cette catégorie de denrées alimentaires 

2 Bases légales

 Art. 12 et 13 de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl ; RS 817.0).
 Art. 2, al. 1, ch. 11 et 12, art. 12 (interdiction de la tromperie) et art. 39 (denrées alimentaires mises 

sur le marché en vrac) de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels 
(ODAlOUs ; RS 817.02).

1 Modifiée le 11.10.2021 (ch. 3.1.3, schéma 1 : le tableau a été remplacé par un arbre décisionnel)



2/4

311.2/2016/00219 \ COO.2101.102.5.941097 \ 202.02.03.02

 Art. 19, Art. 21, al. 1 et 2, Art. 24, al. 4, et annexe 9, ch. 21 de l’ordonnance concernant 
l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl ; RS (817.022.16)

 Art. 44 ODAlOUs (communication à distance).

3 Interprétation

3.1 Denrées alimentaires mises sur le marché en vrac 

Par « denrée alimentaire mise sur le marché en vrac » selon l’art. 2, ch. 12 ODAlOUs, on entend :

1. une denrée alimentaire mise sur le marché sans emballage (art 2, ch. 12 ODAlOUs) ; ainsi que
2. une denrée alimentaire qui n’est pas considérée comme préemballée au sens de l’art. 2, ch. 11, 

ODAlOUs. Cela correspond :
a. aux aliments conditionnés ou emballés sur le lieu de leur remise à la demande du 

consommateur ;
b. aux aliments préemballés en vue de leur remise immédiate. 

Il est facile de déterminer si une denrée alimentaire correspond aux sous-catégories 1. ou 2.a, et ces 
deux cas de figure ne sont donc pas discutés plus en détail dans ce chapitre. Cependant, la 
délimitation de la troisième sous-catégorie est plus difficile, car l’expression « en vue de sa remise 
immédiate » n’est pas définie. Les critères suivants sont déterminants :

3.1.1 Remise immédiate

Ce critère est exclusivement à dimension temporelle. On parle de remise « immédiate » aux con-
sommateurs lorsque le produit est remis dans un délai relativement court d’environ 24 heures après 
emballage, quelle que soit la durée de conservation du produit après l’achat (par ex. : biscuits de 
boulangerie).

3.1.2. Type d’emballage

Une denrée alimentaire doit être considérée comme une denrée préemballée lorsque l’emballage a 
pour but de prolonger la conservation de la denrée alimentaire et manifeste simultanément l’intention 
de vendre ce produit pendant une durée allant au-delà de la « remise immédiate ». Les boîtes de 
conserve en sont un exemple typique. Un autre exemple est la salade toute prête dans un take-away : 
si elle est préemballée dans un emballage en plastique afin d’être remise immédiatement (dans un 
délai de 24 heures) aux consommateurs, elle est considérée comme mise sur le marché en vrac. Par 
contre, si elle est conditionnée dans un emballage sous atmosphère protectrice (modified atmosphere 
packaging, MAP) dans l’intention d’être remise aux consommateurs plus de 24 heures après son 
emballage, elle doit être considérée comme un aliment préemballé.

3.1.3 Critères non pertinents

Durée de conservation d’un produit 
La durée de conservation ne permet pas de déterminer si une denrée alimentaire doit être considérée 
comme mise sur le marché en vrac ou comme préemballée. Il n’est pas possible, au motif que les 
biscuits se conservent plus longtemps que les sushis, de classer des biscuits dans la catégorie des 
produits préemballés et une barquette de sushis comme denrée alimentaire vendue en vrac.

Degré de transformation d’un produit
Le degré de transformation n’est pas non plus déterminant pour la classification d’un produit. Des 
produits très transformés ou industriels comme des pralinés ou des lasagnes peuvent ainsi être mis 
sur le marché en vrac, dès lors qu’ils sont vendus dans un laps de temps qui ne dépasse pas ce que 
l’on entend généralement par « remise immédiate » ou qu’ils sont vendus sans emballage. 

Le schéma ci-dessous résume les questions permettant de déterminer si des denrées alimentaires 
peuvent être considérées comme « mises sur le marché en vrac ».
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Schéma 1 : Arbre décisionnel pour la définition de denrées alimentaires mises sur le marché en vrac. Les 
rectangles gris représentent les questions additionnelles, qui aident à répondre aux questions principales en noir. 
Les critères dans le nuage ne sont pas pertinents pour la distinction entre denrées alimentaires « en vrac » ou 
« préemballées ». 

3.2 Exigences de déclaration des denrées alimentaires vendues en vrac

3.2.1 Principes généraux

Les dispositions relatives à la déclaration des denrées alimentaires préemballées s’appliquent par 
analogie aux denrées alimentaires mises sur le marché en vrac. En principe, les mêmes informations 
obligatoires que pour les denrées alimentaires préemballées doivent être déclarées. Néanmoins, on 
peut renoncer à certaines indications écrites à condition que le consommateur soit informé d’une 
autre manière (art. 39 ODAlOUs), par exemple oralement. Ces informations doivent être disponibles 
avant la décision d’achat. Si c’est un employé qui sert les consommateurs, il doit être en mesure de 
fournir l’information dans un délai raisonnable (généralement dans un délai de 5 minutes). Dans le cas 
de denrées alimentaires présentées dans les rayons des magasins de détail ou dans des rayons en 
libre-service, les informations doivent être données par écrit si elles ne peuvent pas être 
communiquées d’une autre manière (comme par ex. électroniquement) dans un délai raisonnable. En 
outre, il convient de prendre en considération les exigences ci-dessous. 

3.2.2 Mentions obligatoires à apposer par écrit 

Il convient d’indiquer par écrit dans tous les cas :

a. l’origine2 des animaux s’il s’agit de viande d’ongulés domestiqués, de volaille domestique, de 
ratites ou de poisson ; ceci ne concerne que la viande et le poisson entiers ou en morceaux (y 
compris la viande émincée et le poisson en filets), frais ou transformés. Les produits à base 
de viande et poissons ne remplissant pas la première condition (« entiers ou en morceaux ») 
ne sont pas concernés par cette obligation. 

2 Voir la lettre d’information 2019/2.1, « Indication du pays de production des denrées alimentaires et mention 
de la provenance des ingrédients », chapitre 3.4. 
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b. le recours au génie génétique ou à des procédés technologiques particuliers durant la 
fabrication (art. 36, al. 1, let. H, ODAlOUs) ;

c. les informations prévues dans l’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration.

Les informations à fournir par écrit doivent l’être sous une forme appropriée. Les établissements de la 
restauration collective peuvent faire figurer les informations sur la carte des menus ou sur un écriteau.

3.2.3 Indications sur les ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres 
réactions indésirables

Les ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables selon l’annexe 6 
OIDAl doivent être déclarés selon les art. 5, 10 et 11 OIDAl. Il peut par exemple s’agir d’une indication 
écrite dans le menu.

Ces indications peuvent être fournies oralement uniquement :

1. s’il est mentionné par écrit et de manière bien visible que les informations peuvent être 
demandées oralement, et

2. si le personnel dispose des informations par écrit ou si une personne informée peut les fournir 
immédiatement.

3.2.4 Pas d’obligation de déclaration nutritionnelle 

S’il s’agit de denrées alimentaires mises sur le marché en vrac, on peut renoncer à fournir une 
déclaration nutritionnelle (annexe 9, ch. 21, OIDAl). Si la déclaration nutritionnelle est fournie à titre 
facultatif, elle peut se limiter à la mention de la valeur énergétique (art. 24, al. 4, OIDAI).

3.3 Denrées alimentaires vendues en vrac par le biais du commerce en ligne

En vertu de l’article 44 ODAlOUs, dans le commerce en ligne les consommateurs doivent disposer 
des mêmes informations que celles qui doivent être mises à disposition lors de la remise sur place. 
Si l’information ne peut être donnée d’une autre manière avant la décision d’achat, elle doit 
obligatoirement être fournie sous forme écrite (à l’exception de la durée de conservation et la mention 
du lot, qui peuvent n’être communiquées qu’au moment de la livraison). Si les informations 
n’apparaissent pas par écrit lors de la vente en ligne, elles doivent pouvoir être obtenues à tout 
moment, immédiatement et gratuitement par d’autres canaux (téléphone, chat, etc.). 

4 Conclusion

Les denrées alimentaires mises sur le marché en vrac sont donc uniquement exemptées de 
l’obligation de déclaration nutritionnelle et du numéro de lot. Les consommateurs doivent disposer de 
toutes les autres indications obligatoires. 

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

Dr Michael Beer
Vice-directeur
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