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Exigences pour la livraison des données dans le PGI «Necta» 

 

1 Situation initiale 
Nous souhaitons informer nos clients de façon transparente et exhaustive sur le contenu des menus et des boissons que nous servons. Cela englobe les 14 aller-

gènes soumis à l’obligation de déclaration (blé, lait, etc.), les valeurs nutritives, la liste des ingrédients ainsi que les déclarations de provenance.  

De plus, nous voulons numériser la commande, le bon de livraison ainsi que la facturation, ce qui améliorera l’efficacité pour nous tous. 

 

Afin que les dates soient toujours à jour, celles-ci doivent être livrées avec le produit tout au long de la chaîne d’approvisionnement. C’est ici que vous entrez en 

jeu en tant que fournisseur: pour tous les produits que nos entreprises peuvent commander chez vous, les dates des produits doivent être disponibles dans notre 

PGI «Necta». C’est l’unique moyen pour que nous puissions traiter les dates selon nos recettes et préparer les données pour nos clients. Il est de votre responsa-

bilité en tant que fournisseur que les dates soient toujours actuelles, aussi pour des produits commerciaux. Pour les produits frais, nous partons du principe d’une 

actualisation hebdomadaire.  

 

2 Connexion à Necta 
Il existe diverses possibilités d’enregistrer les données dans Necta; hormis une interface personnalisée, il est possible de déposer un fichier Excel ou un fichier 

CSV sur un serveur FTP. Il faut explicitement équiper l’interface des informations suivantes (détails de la déclaration écrite au point 3): 

- données de base des produits (n° d’art., description, unité de vente, etc.) 

- 14 allergènes soumis à l’obligation de déclaration (blé, lait, etc.) voir point 3.2 

- liste des ingrédients 

- valeurs nutritionnelles:  valeur énergétique en kcal et kJ 

matière grasse et part d’acides gras saturés 

hydrates de carbone et part de sucre 

protéines 

fibres / fibres alimentaires 

de sel  

- pays de provenance (viande et produits à base de poisson) 

 

La solution alternative pour vous en tant que fournisseur peut aussi être l’enregistrement d’un code BLS (Bundeslebensmittelschlüssel DE). Necta peut trans-

mettre les valeurs nutritives par le biais de ce code BLS. Vous devez fournir toutes les autres données. 

  

http://www.bls.nvs2.de/
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3 Forme de présentation de la déclaration des données 
 Quoi? Comment (forme de présentation)? Exemples Articles de loi 

1 Désignation spécifique (carac-

téristiques, désignation cou-
rante des aliments) 

- Pas de noms de marques, d’indications de quanti-

tés ou de pourcentages 

-  «Sandwich au jambon» OIDAI, art. 6 et 

annexe 1 

2 Liste des ingrédients - Liste dans l’ordre décroissant de leur importance 

pondérale 
- «,» virgule et espace après chaque ingrédient 

- Pour les ingrédients qui ne sont composés que 

d’un seul ingrédient, une liste des ingrédients n’est 
pas nécessaire 

- «flocons de millet, sultanines, figues 

séchées, SÉSAME» 

OIDAI, art. 8 et 

9, annexe 5 

3 Articles composés (pains, mé-
langes d’épices, produits de 

charcuterie, mayonnaise, etc.) 

- Nommer prioritairement la désignation spécifique 
du produit  

- Les différentes parties sont listées entre paren-

thèses par ordre décroissant () 

- «Mélanges d’épices (romarin, poudre 
de tomates, CÉLERI)» 

- «Fond de veau (eau, bouillon de veau 

(eau, extrait de viande de veau, sel), 
maltodextrine, extrait de levure, dex-

trose, arôme)» 
- «Pain complet (farine de BLÉ, etc.)» 

OIDAI, Annexe 
5 

4 14  

allergènes soumis à l’obligation 
de déclaration  

- Les éléments allergènes sont écrits en lettres capi-

tales  
- Pour les produits ne nécessitant pas de liste d’in-

grédients, les allergènes échéants seront indiqués 
«(contient des ALLERGÈNES)» 

- «farine de BLÉ», «LAIT», «sandwich 

au SAUMON», «LAIT entier en 
poudre» 

- «vinaigre de pomme (contient des 
SULFITES)» 

OIDAI, art. 10 

et 11, annexe 
5; 

annexe 6 

5 Provenance viande / poisson: 

(pays dans lequel l’animal a été 
élevé, pays dans lequel l’animal 

a pris le plus de poids ou a 

passé la plus grande partie de 
sa vie) 

- Indiqué entre parenthèses après le produit,  

- Viande: pays indiqué ou code ISO 2 
- Poisson d’élevage: pays indiqué ou code ISO 2 

- Poisson provenant de la pêche sauvage: zone de 

pêche indiquée (pas uniquement la mention du n° 
FAO) 

- «jambon cru (Suisse)» 

- «TRUITE (Suisse)» 
- «SAUMON (Pacifique nord-est)» 

OIDAI, art. 15, 

16 et 17, an-
nexe 4 

6 Pays d’origine et forme d’éle-

vage pour les produits à base 
d'œufs 

 

- Entre parenthèses après le produit «Produit (pays 

d’origine, forme d’élevage)» 

- «OEUF entier (Suisse, élevage en 

plein air)» 

OIDAI, art. 15 

et art. 16 

7 Additifs alimentaires / numéros 

E 

- Précédés de l’appellation générique, suivis de «:»  

- La désignation de l’additif alimentaire est soit indi-

quée, soit elle est spécifiée à l’aide d’un numéro. 
- Modification singulier / pluriel (reliés par «et») 

- «Régulateur d’acidité: acide tar-

trique» 

- «Régulateurs d’acidité: E331 et 
E354»  

OIDAI, art. 8, 

annexe 5 et 

OAdd 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#app1ahref0
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#a8
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#a9
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#app5ahref0
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#app5ahref0
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#app5ahref0
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#a10
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#a11
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#app5ahref0
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#app5ahref0
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#app7ahref0
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#a15
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#a16
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#a17
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#a15
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#a16
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#a8
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#app5ahref0
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20121974/index.html
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8 Origine végétale des huiles / 
graisses / amidon 

- Élément de 1 seule plante: placé devant le produit 
- Élément de plusieurs plantes différentes: Liste 

entre parenthèses 

- «huile de palme» 
- «amidon de BLÉ» 

- «graisses végétales (tournesol, colza, 
palme)» 

OIDAI, annexe 
5 et ODAlOV 

 

Exemple d’une déclaration avec indication des différents numéros du tableau précédent:  

[1] Petit pain rond au salami 

[2] Ingrédients: [3]petit pain rond ([4]farine de BLÉ, eau, [4]LAIT entier en poudre, sel de cuisine iodé, levure, [8]huile de tournesol, [4]PROTÉINE DE BLÉ, 

poudre d’acérola) 53,85%, [3]salami ([5]viande de porc (Suisse), [5]lard (Suisse), [5]viande de bœuf (Suisse), [5]couenne (Suisse), sel de cuisine iodé, malto-

dextrine, sucre de raisin, [7]acidifiants: citrate de sodium, [7]antioxydants: ascorbate de sodium, [7]conservateur: nitrate de potassium) 23,08%, [3]margarine 

([8]huiles végétales et graisses (colza, palme, coco), eau, [7]stabilisants: E 322 et E 471, [7]colorant: E 160a, sel de cuisine, [7]acidifiants: E 330, vitamines (A, 

D, E), arôme), 15,38%, salade lollo 7,69%. 

 

3.1 Compléments pour la forme de présentation de la déclaration 

Toutes les indications doivent être conformes à la législation suisse. Les exigences exactes pour l’étiquetage doivent être déduites de l’ordonnance du DFI concer-

nant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAI, 817.022.16). 

- Déclaration de l’eau (OIDAI, art. 9, lit e, annexe 5). L’eau ajoutée et les ingrédients volatils doivent être indiqués sur le produit final selon le poids de leur 

pourcentage en masse. Si le pourcentage de l’eau ajoutée ne représente pas plus que 5% du produit final, l’indication n’est pas nécessaire. N’est pas va-

lable pour la viande, les préparations de viande, les produits de la pêche non transformés et les moules non transformées. 

- Les enzymes ainsi que les ingrédients plus actifs dans le produit fini ne doivent pas être déclarés (OIDAI, art. 9) 

- Pas d’indication de la teneur en matière grasse des produits laitiers y compris le fromage en pourcentage, mais description (ex.: crème entière, fromage 

demi-gras, etc.) 

- «Teneur en sel au total ...%» ne fait pas partie de la liste des ingrédients et ne doit pas être indiqué. 

 

De plus, les informations suivantes doivent être transmises: 

- Teneur en alcool des boissons et des ingrédients alcoolisés de plus de 1,2% vol. (OIDAI, art. 18) 

- Indication en cas de traitement par rayonnement «traité par ionisation» ou «irradié» (OIDAI, annexe 2) 

- Indication pour les articles OGM (organismes génétiquement modifiés): traces d’OGM (OIDAI, art. 3) 

- Règles particulières d’étiquetage applicables à certains types et à certaines catégories de denrées alimentaires: édulcorants et succédanés de sucre, OI-

DAl,annexe 2 partie B 

- ODAIAn, art. 10, al. 10: les préparations de viande ou les produits à base de viande qui sont fabriqués avec l’adjonction de l’enzyme transglutaminase 

doivent porter la mention: «Ne convient pas aux personnes atteintes de la coeliaquie».  

- Déclaration des stimulateurs de croissances tels que des antibiotiques ou des hormones selon l’ordonnance agricole sur la déclaration (OAgrD, 916.51). 

- OIDAI, annexe 5 et ordonnance du DFI sur les arômes et les additifs alimentaires ayant des propriétés aromatisantes utilisés dans ou sur les denrées ali-

mentairesOrdonnance sur les arômes 817.022. 41): les arômes sont déclarés selon la dernière ordonnance 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#app5ahref0
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#app5ahref0
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143412/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#a9
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#app5ahref0
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#a9
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#a3
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#app2ahref0
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#a3
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#app2ahref3
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143409/index.html#a10
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20030958/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143397/index.html#app5ahref0
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143399/index.html


 

Entreprises ZFV, 2022 

Guide «Exigences pour la livraison des données dans le PGI Necta» Page 4/5 

 

3.2 Allergènes et additifs alimentaires 

Allergènes soumis à l’obligation 

de déclaration 

 Céréales contenant du gluten  Appellations génériques additifs alimentaires (nu-

méros E) 

Céréales contenant du gluten  Blé  Antioxydant Amidon modifié 

Crustacés  Seigle  Bicarbonate de sodium Acidifiant 

Œufs  Orge  Émulsifiant Régulateur d’acidité 

Poisson  Épeautre  Colorants Agent moussant 

Noix  Épeautre vert  Agent affermissant Antimoussant 

Soja  Blé amidonnier  Humectant Sels de fonte 

Lait (lactose et protéine de lait)  Petit épeautre  Agent de charge Stabilisateur 

Fruit à coque (noix)  Kamut / blé de Khorasan  Agent gélifiant Edulcorant 

Céleri  Triticale  Exhausteurs de goût Gaz propulseur 

Moutarde  Avoine  Agents chélateurs Agents de séparation 

Sésame    Agents conservateurs Agents d’enrobage 

Dioxyde de soufre et sulfites    Agents de traitement de la 
farine 

Épaississant 

Lupins      

Mollusques      

 

4 Mention légale 
Nous vous informons que notre fournisseur peut être tenu responsable des conséquences en cas de fausses déclarations. Nous sommes tenus à verser des dom-

mages et intérêts à nos clients en cas de procédure judiciaire (p. ex. blessure corporelle suite à un allergène faussement déclaré), nous nous retournerions contre 

vous. Pour cette raison, pour les matières premières et les marchandises, nous vous recommandons d’exiger impérativement de votre fournisseur les données 

numériques avec la même mention légale, afin de pouvoir entamer une procédure judiciaire en cas de dommage.  

La situation devrait se simplifier à partir du moment où les données seront disponibles sur une plate-forme de données (p. ex. GS 1), en particulier l’actualisation 

et la situation juridique seront claires. Toutefois, pour nous, c’est toujours notre fournisseur qui est responsable de l’actualité, de l’exactitude et de l’exhaustivité 

des données. 
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5 Vos personnes de contact en cas de questions 
Entreprises ZFV : 

Christian Döhler, Collaborateur projet achats, cdoehler@zfv.ch, 044 388 35 77 

Arjan van der Sman, Responsable du systèm de gestion des marchandises, avandersman@zfv.ch, 044 388 35 96 

Corinne Kühn, Responsable sécurité alimentaire, ckuehn@zfv.ch, 044 388 36 48 

 

Logiciel Necta / Fenz : 

Thomas Pruckner, Responsable département relations fournisseurs, thomas.pruckner@fenz-software.at, +43 (664) 823 5004 

 

Nous vous remercions de votre soutien et restons à votre disposition pour toute question ou demande supplémentaire. 

 

Entreprises ZFV 

Flüelastrasse 51, Case postale, 8047 Zurich, T +41 44 388 35 35, F +41 44 388 35 36, info@zfv.ch, www.zfv.ch  

mailto:cdoehler@zfv.ch
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