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DECEMBRE 2014: 

NOUVELLE LEGISLATION – ALLERGENES 

  

 
1. INTRODUCTION 

 

Le 13 décembre 2014, une nouvelle législation européenne et belge concernant l’information des consommateurs 
sur les denrées alimentaires rentre en vigueur.  
Mais quel est l’objectif de cette législation ? 
 

1.1. Législation européenne (Réglement N°1169 / 2011) 
 
Le scope de cette législation est d’informer les consommateurs sur la composition des denrées 
alimentaires.  
L’objectif est de protéger les consommateurs et de s’assurer que ceux-ci soient mieux informés sur la 
composition des denrées alimentaires (= liste des ingrédients, allergènes, valeurs nutritionnelles, …) 
 

1.2. Législation belge (Arrêté royal du 17 juillet 2014) 
 
La législation belge est une transposition de la législation européenne. 
L’objectif est de clarifier la déclaration des allergènes pour les denrées alimentaires non préemballées 
et les règles de communication vers le consommateur final. 
 

1.3. Définitions importantes de la législation: 
 
La législation mentionne 2 définitions importantes et qui constituent la base de notre position. Celles-ci 
sont :  
 
I. Denrées alimentaires non-(pré)emballées 

 
Ici, nous avions 3 notions très importantes avec quelques exemples concrets: 
 
1. Denrées alimentaires non-(pré)emballées qui sont vendues / proposées comme telles et 

qui ne sont donc pas emballées 
Exemples: préparations qui sont soit servies par Sodexo ou par le consommateur lui-
même (dans la plupart des cas sur assiette ou autre récipient): préparations chaudes, 
préparations froides, saladbar / fruitbar, potage, desserts, sandwiches / snacks à la 
minute, …  

 

2. Denrées alimentaires emballées à l’endroit de la vente à la demande du 
consommateur 

Exemples: préparations qui sont soit servies par Sodexo ou par le consommateur lui-
même et emballées sur place (emballages jetables): préparations chaudes, préparations 
froides, saladbar / fruitbar, potage, desserts, sandwiches / snacks à la minute, …  
 

3. Denrées alimentaires pré-emballées en vue de leur vente immédiate 
Exemples: Préparations emballées sur plateau patients / résidents, Gamme “to go” 
proposée dans les restaurants, cafétérias, … des livraisons pour consommations 
immédiates (repas à domicile, repas scolaires, …), bonbons, autres préparations dans le 
shop, … 

 
II. Denrées alimentaires pré-emballées (non-ouvert avant présentation / vente au consommateur) 

 
Toutes autres préparations qui ne tombent pas dans les définitions ci-dessus. Exemples:  
préparations maison complétement et hermétiquement fermées (automates vending, …)  
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2. ALLERGIE ALIMENTAIRE OU INTOLERANCE ALIMENTAIRE 

 
2.1. Allergie alimentaire 

 
  Définition 

 
Est déclenchée par une réaction immunitaire de l’organisme. Le corps reconnaît de manière 
incorrecte une substance (= allergène) présente dans les aliments comme étant dangereuse et fait 
une réaction, même si présence de micro-traces. 
 
Symptômes 
Les symptômes peuvent être très différents : démangeaison, nausée, mal au ventre, vomissement, 
diarrhée, yeux irritées, nez bouché, trouble respiratoire, … 
 
ATTENTION: un choc anaphylactique 
La réaction la plus sévère est un choc anaphylactique, qui se traduit surtout par une forte baisse de la 
tension artérielle, des œdèmes de la bouche et de la gorge, problèmes respiratoires, perte de 
connaissance et même la mort.  
 

  Une allergie alimentaire peut donc être mettre la vie en danger. 
 

2.2. Intolérance alimentaire 
 

  Définition 
Dans la plupart des cas, le corps ne peut pas digérer une substance particulière présente dans les 
aliments (exemple gluten, lactose).  
 
Symptômes 
Les réactions sont surtout des problèmes de digestion comme: les maux de ventre, diarrhées, 
nausées,… 

 
 Une intolérance alimentaire ne met pas la vie en danger.  
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3. LISTE DES ALLERGENES 

 

La législation a décrit 14 allergènes qui doivent être communiqués : 

CÉRÉALES CONTENANT DU GLUTEN  

 

Exemples de produits pouvant contenir du gluten : 

Pain, pâtes, bière, muesli, additifs, salades, assaisonnements et condiments, sauces, barres de chocolat, boisson 

à base de cacao, surimi, … 

LAIT (LACTOSE INCLUS) 

 

Exemples de produits pouvant contenir du lait : 

Lait, lait en poudre, babeurre, crème, yaourt, pudding, fromage, beurre, margarine, chocolat, nougat, saucisson de 

jambon, purée, … 

CRUSTACES 

 

Exemples de produits pouvant contenir des crustacés : 

Soupes et bouillons de fruits de mer, bouillabaisse, kroepoek, assaisonnements et condiments, les plats 

méditérannéens et orientaux, salades, sambal, surimi, … 

MOLLUSQUES 

 

Exemples de produits pouvant contenir des mollusques : 

Soupes et bouillons de fruits de mer, bouillabaisse, calamars, assaisonnements et condiments, les plats 

méditérannéens et orientaux, paëlla, salades , … 

OEUFS 

 

Exemples de produits pouvant contenir  des oeufs: 

Avocat, mayonnaise, pâtes, pâte d’amande, nougat, marshmallows, crème glace, sauces crémeuses, sauce 

tartare, sauce hollandaise, … 

POISSON 

 

Exemples de produits pouvant contenir du poisson: 

Paëlla, sauce Worcestershire (américain préparé), sauce soja, sauce barbecue, soupes et bouillons aux poisson, 

bouillabaisse, surimi, gélatine, … 

ARACHIDES (= CACAHUETE) 

 

Exemples de produits pouvant contenir de l’arachide: 

huile d’arachide, substitut végétarien, piment, pesto, enchilada, saté, cake, pudding, biscuits, barres de céréales, 

nougat, pâte d’amande, … 
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SOJA 

 

Exemples de produits pouvant contenir du soja: 

Lait de soja, huile de soja, tamari, teriyaki, sauce Worcestershire, miso, tempeh, sojataugee, produits de céréales, 

crackers, plats végétariens, surimi, thon en conserve, soupes et bouillons, parfums, … 

FRUITS A COQUE 

 

Exemples de produits pouvant contenir fruits à coque : 

Huile de noix, pâte d’amande, nougat, chocolat, salades, sauce barbecue, pesto, mortadelle, amaretto, frangelico, 

café aromatisé, … 

CELERI 

 

Exemples de produits pouvant contenir du celéri : 

Sel au celéri, jus de légumes, mélanges épices, curry, soupes et bouillons, ragoûts, sauces, saucisses, salade 

Waldorf, salades aux légumes, apéritifs salés, … 

MOUTARDE 

 

Exemples de produits pouvant contenir de la moutarde: 

Saucisse, roulade, sauces, cornichons, marinades, chutney, certaines mayonnaises, sauce barbecue, sauce 

tomate, ketchup, soupe, salade de luxe, pâte poisson , pizza, … 

GRAINES DE SESAME 

 

Exemples de produits pouvant contenir des graines de sésame 

Pains à hamburger, pain multi-céréales, crackers, toast, humus, chutney, dressings, ragoûts, plats sautés, 

huile/pâte/sel de sésame, beurre tahin, parfums,… 

SULFITES 

 

Exemples de produits pouvant contenir des sulfites 

Les boissons alcoolisées et non-alcoolisées, boissons, jus et concentrés en bouteille (par exemple de citron ou 

citron vert), fruits en conserve/congélés/séchés, assaisonnements et condiments, pomme de terre, sirop de sucre, 

produits à base des tomates (sauce, pulpe et purée), vinaigre, … 

LUPIN 

 

Exemples de produits pouvant contenir du lupin: 

Farine de lupin, graines de lupin, lupin, produits de boulangerie tels que les pâtisseries, tartes, gaufres, crêpes, 

pâtes, pizzas, substituts végétariens, germes de lupin, … 

 

ATTENTION! 

La liste des exemples de produits n’est pas exhaustive. Plus d’information par rapport aux allergènes dans les produits peut être retrouvée sur 

l’étiquette du produit ou via les spécifications des produits dans My Unit Manager (Click ‘n Buy).
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4. LE POSITIONNEMENT DE SODEXO 
 

3 pré-requis importants: 

1. Nous donnons la priorité à la sante des consommateurs et garantissons à tout moment la 
sécurité de la chaîne alimentaire.  

2. Nous avons pris une position responsable, adaptée au contexte des cuisines de collectivités. 
3. Adaptation de nos procédures de travail ainsi que formation de nos collaborateurs via toolbox. 

 

Le positionnement résumé en 4 points:  

1. Pour certains secteurs, au moment de la prise en charge du patient / résident / élève / … , le client 
doit demander les exceptions alimentaires en matière d’allergie ou intolérance. 

2. Pour les consommateurs des restaurants, cafétérias, shops, … l’information en matière d’allergènes 
peut être communiquée oralement à la demande du consommateur.  

3. Des solutions de repas adaptés existent aussi bien pour les allergies que pour les intolérances.  
4. Nous exigeons de nos fournisseurs de respecter ces nouvelles législations. 

 

5. EN PRATIQUE 

 

Trois procédures ont été créées, qui traduisent le positionnement de Sodexo. Vous les retrouverez dans les 

pages suivantes:  

1. Procédure 1: Denrées alimentaires non-(pré)emballées – Communication pro-active obligatoire du client 
vers Sodexo 

2. Procédure 2: Denrées alimentaires non-(pré)emballées – Communication à la demande du 
consommateur 

3. Procédure 3: Denrées alimentaires pré-emballées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURE 1
DENREES ALIMENTAIRES NON-(PRE)EMBALLEES : 

Communication pro-active obligatoire du client vers Sodexo

CLIENT: 
Celui-ci collecte auprès de ses consommateurs les besoins alimentaires en rapport avec 

les allergies et les intolérances alimentaires  (idéalement sur base d’une prescription 
médicale). Ils doivent demander l’information suivante:
- le type d’allergène
- s’agit-il d’une allergie ou d’une intolérance

Sodexo a mis un document type à 
leur disposition

CLIENT: 
Communique par écrit les données mentionnées ci-dessus à Sodexo.  Attention: dans 
certains cas, ceci se fait via des programmes informatisés.

ALLERGIE ALIMENTAIRE
INTOLERANCE ALIMENTAIRE

(par exemple: gluten, lactose)

On ne prend EN AUCUN CAS DE RISQUE, les directives 
suivantes sont d’application:
1. Proposer des repas garantis «  sans allergènes », qui 
sont à disposition chez notre fournisseur (les références 

et les délais de livraison seront communiqués ultérieurement) 

Remarque: produire des repas « sans allergènes » 
dans une cuisine spécifique et adaptée n’est en ce 
moment pas encore possible

1. Si existant,  appliquer les directives concernant les 
intolérances alimentaires, demandées par votre client 
(principalement hôpitaux, maisons de repos et de soins) 
2. Si pas de directives, l’application de recettes 
spécifiques et adaptées (seront prochainement disponible sur 

Sodexonet)

Conseils: 
- Appliquez toujours la même recette
- Si vous changez ou rajoutez un ingrédient, vérifiez 
toujours l’absence de l’allergène sur l’étiquette du 
produit ou la fiche technique dans Click’n Buy 
3. Si vous n’êtes pas sûr, contactez la diététicienne de 
votre segment ou de votre site ou posez votre question 
via nutrition.be@sodexo.com 

DEFINITION
(denrées alimentaires non-

(pré)emballées)

Mises en vente non-
préemballées

Préparations   (chaud / froid / 
desserts / …) sur assiette ou 

autres

Emballées à l’endroit de la vente à 
la demande du consommateur

Préparation mise dans un 
emballage à la demande du client: 
sandwiches / snacks à la minute, 

viennoisserie, ...

Pré-emballées en vue de leur 
vente immédiate

Préparations emballées sur 
plateau, préparations « To go » 
(sandwiches, salades), livraisons 
pour consommation immédiate, 

...

TYPE DE 
CONSOMMATEURS

Résidents dans les maisons de repos et soins, consommateurs à domicile, patients, élèves en-
dessous 18 ans, détenus, … 

D’APPLICATION POUR SENIORS
HEALTHCARE

JUSTICE
EDUCATION

2 possibilités pour 
Sodexo



PROCEDURE 2
DENREES ALIMENTAIRES NON-(PRE)EMBALLEES :  

Communication à la demande du consommateur

NOUS N’AVONS PAS L’OBLIGATION de mentionner les informations par rapport aux allergènes sur les menus, étiquettes ou autres 
supports de communication.

OBLIGATION: Afficher visiblement le document  « Information consommateurs » à l’entrée du restaurant, shop, réfectoire ou autre 
endroit

Attention : ceci doit être affiché à chaque endroit où des produits non-(pré)emballés sont vendus.  Par exemple: si vous avez 
plusieurs points de ventes sur le même site, vous devez afficher le document sur chaque point de vente.

Comment réagir si vous recevez une question d’un consommateur?  

TYPE DE 
CONSOMMATEURS

Visiteurs, collaborateurs, étudiants, … dans nos restaurants, cafetarias, shops, ...

D’APPLICATION POUR SENIORS
HEALTHCARE

JUSTICE
EDUCATION CORPORATE

Le consommateur a posé une question 
spécifique demandant si un des 14 allergènes est 

présent dans une de nos préparations.

Le responsable de site (ou remplaçant) doit répondre comme suit à la question:
1. Il / elle confirme la présence de l’allergène dans la préparation. 

2. Il / elle informe le consommateur qu’il n’est pas possible de garantir l’absence absolue de toute trace d’allergènes dans nos 
préparations.

3. Si vous ne savez pas proposer un repas à votre consommateur et s’il s’agit d’un consommateur régulier, nous pouvons lui 
proposer une solution alternative. Parlez-en avec votre consommateur en lui proposant des repas garantis «  sans allergènes » que 
vous pourrez commander auprès d’un fournisseur spécialisé (les références et les délais de livraison seront communiqués ultérieurement) . Prenez 

bien en compte le délais de livraison. 
4. Si vous avez en tant que responsable de site des questions supplémentaires, envoyez-les à l’adresse suivante: 

nutrition.be@sodexo.com

Le consommateur a posé une question générale demandant si des 
allergènes sont présents dans une de nos préparations.

Demandez au consommateur de reformuler la question et plus 
spécifiquement, demandez-lui de clarifier à quel type d’allergène il / 

elle est allergique.

OUI

Le collaborateur ne répond pas lui-même à la question mais 
oriente le consommateur vers le responsable de site (ou si 

absent son remplaçant)

La question a directement été posée au responsable de 
site (ou si absent son remplaçant)

NON

Est-ce que la question a été posée à un(e) de vos collaborateurs?

Comment le consommateur a-t-il posé sa question?

DEFINITION
(denrées alimentaires non-

(pré)emballées)

Mises en vente non-
préemballées

Préparations   (chaud / froid / 
desserts / …) sur assiette ou 

autres

Emballées à l’endroit de la vente à 
la demande du consommateur

Préparation mise dans un 
emballage à la demande du client: 
sandwiches / snacks à la minute, 

viennoisserie, ...

Pré-emballées en vue de leur 
vente immédiate

Préparations emballées sur 
plateau, préparations « To go » 
(sandwiches, salades), livraisons 
pour consommation immédiate, 

...



PROCEDURE 3
DENREES ALIMENTAIRES PRE-EMBALLEES

 Le client a-t-il  pro-activement averti Sodexo du type d’allergie ou intolérance du consommateur ?  (liste des 
consommateurs avec leur allergie / intolérance alimentaire) 

Toutes les informations légales doivent être présentes soit sur l’étiquette soit sur des 
documents d’accompagnement (par exemple bon de livraison)

Comment établir ces étiquettes / documents ?

1. Avoir des fiches recettes avec une liste d’ingrédients / articles du catalogue 
(MyUnitManager - Click ‘n Buy)

2. Rassembler les étiquettes ou fiches techniques des articles via Click’n Buy et lister les  
allergènes mentionnés pour chaque ingrédient utilisé. Vous pouvez utiliser le toolkit 2.

3. Etablir l’étiquette ou noter sur le bon de livraison les mentions suivantes:
· La dénomination du produit
· La liste des ingrédients 
· La mention suivante: « Contient les allergènes XXX, YYY, ZZZ, … » (selon la 

liste établie mentionné dans le point 2) et rajouter la phrase: Peut contenir 
des traces d’autres allergènes (produit dans une cuisine de collectivité) 

· La date de durabilité minimale ou la date limite de consommation

· Les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation

Ceci signifie que Sodexo peut 
proposer un repas personnalisé.

OUI

DEFINITION
(denrées alimentaires pré-

emballées)

Tous les produits qui ne tombent pas sous 
la définition du non-(pré)emballés

Préparations faites sur site dans des 
emballages hermétiquement fermés 

TYPE DE 
CONSOMMATEURS

Consommateurs de produits venant d’automates, consommateurs à domicile, consommateurs via des cuisines centrales, 
…. 

D’APPLICATION POUR SENIORS
HEALTHCARE

JUSTICE
EDUCATION CORPORATE

SUIVRE PROCEDURE 1

NON

PAR EXEMPLE:
· Potage aux tomates
· Ingrédients: eau, tomates, carottes, oignons, céleri, purée de tomate, bouillon de 

légumes, sucre, poivre, sel 
· Contient les allergènes: céleri, soja + Peut contenir des traces d’autres allergènes 

(produit dans une cuisine de collectivité) 
· Date limite de consommation: 03/12/2014
· A conserver à  maximum 4°C
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