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L A L E T T R E D ’ I N F O R M AT I O N

La réglementation
des allergènes

Dossier

en Restauration Hors Foyer

Depuis 2003, l’indication des allergènes sur l’étiquetage des aliments préemballés est obligatoire. Cette mesure a
facilité la vie de la plupart des personnes allergiques. Cependant près de 8% des accidents allergiques graves ont lieu
lors de la consommation de produits sans emballage, par exemple lors de repas au restaurant
ou dans une cantine.
Depuis juillet 2015, l’information des consommateurs sur
les aliments non pré-emballés est rendue
obligatoire.

La réglementation des allergènes en Restauration
Quelles sont
les obligations
d’information sur
les produits nonpréemballés ?

Une allergie
alimentaire,
c’est quoi ?
L’allergie alimentaire est une
réponse excessive et inadaptée
de l’organisme vis-à-vis de certaines
substances présentes dans les
aliments.

En avril dernier, le décret français n°2015-447 (entré en vigueur
depuis le 1er juillet 2015) a imposé une mise à disposition
de l’information allergènes sous forme écrite ; le choix
du support est libre (carte menu, tableau imprimé, site
internet…) mais celui-ci doit être facilement accessible au
consommateur sur le lieu d’achat ou de consommation.
Le règlement INCO stipule que l’indication des ingrédients à
l’origine d’intolérances ou allergies est obligatoire.
Ceci concerne :

Un allergène,
c’est quoi ?
Un allergène est défini comme toute
substance capable de sensibiliser
l’organisme de certains individus
et de déterminer, lors de sa
réintroduction, des manifestations
pathologiques.
Le règlement de 2011 sur
l’information des consommateurs
liste les 14 aliments, groupes
d’aliments ou substances
principalement à l’origine
d’allergies et d’intolérances
alimentaires. Mais n’importe
quel aliment peut déclencher
une réaction chez une personne
prédisposée aux allergies.

Quelles sont
les obligations
d’étiquetage
sur les produits
préemballés ?

Lorsqu’un ingrédient, arôme, ou additif est issu
de l’un de ces 14 « allergènes majeurs » et
est introduit de manière volontaire dans la
formule d’un produit, il doit obligatoirement
être mis en évidence au sein de la liste des
ingrédients (par exemple en MAJUSCULES,
en gras, en couleur…) de manière à
pouvoir être facilement identifié par un
consommateur allergique. Ceci quelle que
soit la quantité introduite.

Les denrées alimentaires
proposées non
préemballées à la vente au
consommateur final et aux
collectivités : par exemple un
mélange de graines acheté
au rayon bio en vrac.

Les denrées
alimentaires
emballées sur les lieux
de vente à la demande
du consommateur : par
exemple chez le bouchercharcutier-traiteur.

Ou celles préemballées
en vue de leur vente
immédiate : au rayon coupe
du supermarché.

Quel point commun
pour les produits
non-préemballés
et emballés ?
L’indication de la présence de traces
possibles de certains allergènes (dues au
transport, au stockage, au passage sur les
lignes de fabrication…) est une initiative
prise par certains acteurs qui ont considéré
qu’un risque existait. Cette indication n’est
pas obligatoire.

Hors Foyer
PRODUITS PRÉEMBALLÉS

PRODUITS NON PRÉEMBALLÉS

« SI JE CUISINE

DES PLATS MIS
À DISPOSITION
EN VITRINE
LIBRE-SERVICE,
EN COMMANDE
SUR INTERNET,
OU À LA VENTE
À EMPORTER »

Je dois étiqueter mes
plats en conformité avec
le règlement INCO, avec
l’ensemble des informations
obligatoires.

« SI JE SUIS

« SI JE SUIS

CUISINIER
D’UNE CANTINE
SCOLAIRE »

CUISINIER
AU SEIN D’UN
HÔPITAL »

Je dois aussi participer à la
mise en place des projets
d’accueil individualisé
(PAI) pour les enfants ne
pouvant pas consommer
certains aliments pour
raisons médicales. Les
menus doivent faire l’objet
d’adaptations spécifiques
plus ou moins lourdes selon
les cas. Les documents du
PAI doivent être conservés
pendant 3 ans après la
fourniture du dernier repas.

L’hôpital doit mettre
en place un dispositif
permettant aux
consommateurs de signaler
leur régime, et je dois
réaliser les adaptations
nécessaires en cuisine
ou lors de l’assemblage
des plateaux repas. Les
documents concernant
le dispositif doivent être
conservés pendant 3 ans
après la fourniture du dernier
repas.

Les cantines et la restauration collective
en général ont-elles les mêmes obligations
que la restauration commerciale ?
Dans le cadre de la restauration collective (fourniture de repas à une
collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat),
l’information allergènes n’est pas requise lors de la fourniture du repas
si un dispositif permet aux consommateurs d’indiquer leur régime. C’est
le cas par exemple lorsqu’un enfant est accueilli à la cantine dans le cadre d’un
projet d’accueil individualisé (PAI), qui précise ce que ne peut pas manger
l’enfant, et ce que l’on doit faire en cas d’ingestion accidentelle ou de réaction
allergique malgré les précautions prises (rôle de chaque personne, médicament
ou matériel médical à disposition, etc.)

« SI JE SUIS

CUISINIER D’UN
RESTAURANT,
BUFFET OU
CAFÉTÉRIA »

Je dois faire l’inventaire des
allergènes volontairement
présents dans chaque
produit de la carte et
mettre cette information à
disposition des clients sous
forme écrite et facile d’accès
au sein du restaurant :
classeur, carte menu,
tablette ou borne tactile
librement accessible, etc.

Comment gérer
la mise à jour des
informations ?
Est-ce possible
de se mettre
en conformité
lorsqu’une carte
varie tous les jours ?

Cela fait partie des grosses difficultés
dans l’application de cette réglementation,
car elle impose une grande rigueur à des
structures artisanales, qui n’ont pour
l’instant ni les moyens ni le temps de
gérer cette information correctement. Les
interprofessions réfléchissent actuellement
aux meilleurs moyens de communiquer
une information fiable aux clients, en
restant le plus pragmatique possible dans les
recommandations faites aux professionnels.

LISTE DE 14 ALLERGÈNES MAJEURS

CÉRÉALES
CONTENANT
DU GLUTEN

CRUSTACÉS

ŒUFS

POISSONS

ARACHIDES
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CONGRÈS, SALONS

SOJA

MOUTARDE

LAIT

SÉSAME

FRUITS
À COQUE

ANHYDRIDE
SULFUREUX
ET SULFITES

CELERI

LUPIN

MOLLUSQUES
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Le Club NUTRISERVICES®

Adhésion gratuite

Pour adhérer au Club NUTRISERVICES®,

i l v o u s s u f f i t d e r e m p l i r l e c o u p o n c i - d e s s o u s e t l e r e n v o y e r à D AV I G E L S . A . S
NUTRISERVICES® - BP 41 - 76201 DIEPPE

Nom.......................................................................... Prénom..........................................................................................
Etablissement...................................................... Fonction........................................................................................

• Scolaire

• maternelle/primaire

• collège

• lycée

• Santé

• hôpital/clinique

• maison de retraite

• supérieur

• autre

• autre

• Autres ..............................................................................................................................................................................
Adresse :..............................................................................................................................................................................
Code postal.......................................................

Ville....................................................................................

Tél............................................................................

Code client..................................................................................

Email :....................................................................................................................................................................................

Recevez gratuitement
par courrier notre
lettre d’information
et découvrez le guide
et le livret nutrition.
A votre disposition en
ligne, des diététiciennes
et nutritionnistes répondent à toutes
vos questions et vous conseillent
du lundi au vendredi de 9h à 18h

