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Connaissez-vous la quantité de
sel que votre organisme ingurgite
chaque jour ? Vous évaluez peut-
être le sel que vous ajoutez vous-

Diviser par 
deux votre 
consommation 
quotidienne de 
sel pour atteindre 
les 5 g/jour 
recommandés par 
l’OMS. Voilà votre 
challenge.

Passez de 9 à 5 grammes
Environ 75 % 

du sel que 
vous mangez 
provient des 

aliments 
préparés par 

l’industrie 
alimentaire

même en cuisinant ou en man-
geant, mais celui-ci ne représente
que 15 % de votre consommation 
journalière. Et pour cause : 75 % 
du sel que vous ingérez chaque 
jour provient de produits tels que 
le pain, les fromages, ou les pro-
duits préparés. Des produits dont 
la composition n’est pas de votre 
ressort. Enfin, les 10 % restants se 
trouvent naturellement dans les
aliments.

Pourquoi diminuer...
En Belgique, nous ingérons 
chaque jour environ 9  g de sel. 
Soit le triple de ce dont nous avons 
réellement besoin (3 g/jour). Ce-
pendant, viser cette valeur serait 

utopique. Tous les aliments, hor-
mis le sucre et l’huile, contiennent 
naturellement du sodium. C’est 
pourquoi l’OMS a fixé à 5 grammes 
l’apport journalier recommandé 
de sel. A juste titre, car réduire 
notre consommation de sel est un 
facteur important de la prévention 
de l’hypertension, et par consé-
quent, des maladies cardiovascu-
laires, ainsi que d’autres maladies 
comme le cancer de l’estomac ou 
l’ostéoporose.

... Et comment s’y 
prendre ?
Bouder la salière est un premier 
pas et reste une mesure facile sur 
laquelle vous avez une emprise.
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A lire sur 
l’étiquette : 

1 g de sodium 
(Na) est 

équivalent à 
2,5 g de sel

Vous pouvez également scruter 
les étiquettes pour sélectionner 
les denrées les plus pauvres en sel. 
Un produit qui en contient plus 
d’1,2  g/100 g entre dans la caté-
gorie "riche en sel". C’est possible, 
sauf que l’étiquetage de la teneur 
en sodium n’est pas obligatoire 
en Belgique. Résultat : 25  % des 
aliments préemballés que nous 
avons analysés n’affichent pas la 
teneur en sel. Et lorsqu’elle est 

indiquée, dans 25 % des cas,  nos 
analyses ont abouti à des valeurs 
différentes, à la hausse comme à la 
baisse, à celle de l’emballage. Par 
ailleurs, l’étiquetage est tout sauf 
uniforme, ce qui entrave égale-
ment la compréhension.

Où se cache-t-il ?
Avoir conscience que les princi-
pales sources de sel sont le pain 
et les céréales (30 %), les charcu-

9 gr
de sel

2 tartines de pain blanc
1 pointe de couteau de 
beurre salé par tartine
1 triangle de Vache qui rit 
par tartine

½ baguette
1 càs de moutarde
1 tr de jambon
1 tr de gouda

1 poignée de biscuits apéritifs
1 assiette de pâtes sauce 4 fromages préparée

2 tartines de pain blanc,
1 pointe de couteau de 
minarine par tartine
1 càs de confiture

2 tartines de pain demi-gris,
tomates, mozzarella, huile 
d’olive et basilic

cabillaud
brocoli
riz
poire

Journée trop salée

Changez votre manière de manger
avec un peu de bonne volonté et d’effort, il est tout à fait possible de tenir votre consommation de sel à l’œil et 
de limiter les risques pour votre santé.

teries (13 %), les fromages (11 %), 
les soupes industrielles (10 %) et 
l’ensemble des plats cuisinés et 
des conserves industrielles (8 %) 
est un bon début.
Quand on voit que ce sont surtout 
des produits de consommation 
courante qui sont concernés, on 
saisit l’ampleur du problème.
Pourtant, en diminuer la teneur en 
sel n’est pas une mince affaire.
Utilisé comme conservateur et ex-

0,1 gr 0,2 gr 0,3 gr 0,4 gr 0,5 gr 0,6 gr 0,7 gr 0,8 gr 0,9 gr 1,0 gr 1,1 gr 1,2 gr 1,3 gr 1,4 gr 1,5 gr 1,6 gr

teneur en sel pour 100 gr de produit

pauvre en sel
contribue peu à l’apport de sodium

teneur en sel acceptable
à consommer avec modération

riche en sel
à limiter autant que possible

(source: PNNS (Plan National Nutrition Santé) www.stoplesel.be)

Voici le code couleur développé par le SPF Santé Publique dans le cadre du Plan National Nutrition Santé.
Nous souhaitons retrouver ce type de logos sur les étiquettes des produits.

Journée équilibrée

2 gr
de sel

5 gr
de sel

2 gr
de sel

1,1 gr
de sel

1,5 gr
de sel

0,4 gr
de sel

3 gr
de sel

>
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sel

NOuS exigeONS

Des contrôles officiels 

´ Nous exigeons une diminution effective de la teneur en 
sel dans tous les secteurs pour lesquels nous n’avons pas 
constaté d’amélioration. Pour les autres, l’effort doit être 
maintenu ou se poursuivre.

´ Nous réclamons l’extension des contrôles officiels, com-
me celui qui existe sur le pain, à tous les produits.

´ Au vu de la libre circulation des denrées, nous prônons 
une politique européenne globale sur le sel.

´ Nous revendiquons une information correcte sur 
l’étiquette ainsi qu’un code couleur sur l’emballage afin que 
le consommateur puisse immédiatement et facilement con-
stater la teneur en sel du produit.

´ Nous soutenons les initiatives actuelles comme la cam-
pagne "stoplesel" et encourageons à poursuivre ces efforts.

161 produits analysés
Nous avons analysé la teneur en sodium de produits 
de consommation courante souvent incriminés pour 
leur apport en sel non négligeable. 
Afin de se rapprocher un maximum du panier de la 
ménagère, notre échantillonnage comporte des pro-
duits belges et étrangers.
Nos résultats ne sont donc pas comparables avec ceux 
obtenus par l’industrie alimentaire qui s’est penchée 
sur les produits belges uniquement.
Nous ne souhaitons cependant pas faire un "procès" 
à l’industrie et aux distributeurs belges qui font des 
efforts dans certains secteurs de l’agroalimentaire.

Un produit n’est pas l’autre
Lors de notre analyse nous avons pu constater que 
certains secteurs sont en nette amélioration, d’autres 
pas du tout et quelques-uns présentent des résultats 
globalement moins bons que lors de nos analyses 
précédentes.
Les efforts fournis varient donc considérablement se-
lon le secteur concerné. Mais pas que. En effet, nous 

avons également remar-
qué que la teneur en sel 
peut fortement varier 
d’une marque à l’autre 
pour une même catégo-
rie d’aliments.
Prenons simplement le 
cas des Corn Flakes, un 
produit "basique" et as-
sez simple à comparer. 
Les résultats varient de 
1 g de sel/100 g pour les 
Crownfield de Lidl à 2,4 g 
pour les Bio de Delhaize.  
 

Stéphanie Bonnewyn  

et Sandrine Bouhy

 
 

DOUCEmEnt 
avEC lE sEl 
Consommez-vous trop de 
sel ?
Pour le savoir, utilisez notre 
calculateur : indiquez la 
quantité de sodium par 
100 g contenue dans le 
produit ainsi que la quan-
tité de produit que vous 
comptez manger.

www.testachats.be/sel

≤ 0,30 g/100 g =  V Faible teneur en sel

> 1,50 g/100 g =  ✗  Haute teneur en sel 

COmmEnt lIRE lE taBlEaU

notre enquÊte
hausteur de goût, il possède aussi 
des propriétés technologiques uti-
lisées en boulangerie (améliore la 
pâte, ralentit la fermentation...), 
en charcuterie (liant, émulsi-
fiant, gélifiant...) et en fromagerie 
(contribue à la formation de la 
croûte, règle l’activité de l’eau...). 
C’est d’ailleurs essentiellement 
pour ces raisons technologiques 
qu’il est ajouté par les fabricants. 
Difficile donc de l’éliminer.
De plus, la perception de la sa-
veur salée est très dépendante de 
l’accoutumance. On s’habitue à 
consommer salé ou peu salé.
Pas question donc pour les fabri-
cants de diminuer d’un coup 
drastiquement la teneur en sel 
de leurs produits, vous trouveriez 
cela immangeable. Il s’agit de cor-
riger lentement votre goût afin de 
permettre à vos papilles gustatives 
de s’adapter.

la pression de la 
concurrence étrangère
Vous avez manifestement peu 
de moyens de contribuer à une 

solution, c’est donc au monde 
politique d’intervenir pour que le 
secteur agroalimentaire prenne 
ses responsabilités. Les pays euro-
péens se sont engagés et ont mis 
en place une politique nutrition-
nelle reprenant cette probléma-
tique. Cette approche est plus 
ou moins avancée selon les pays. 
Mais, un Etat ne peut, à lui seul, 
inverser la tendance. Imaginez 
que les fabricants belges décident 
de diminuer radicalement la 
teneur en sel de leurs produits. 
Ils seraient immédiatement mis 
hors jeu par les produits étrangers 
importés sourds à la probléma-
tique. Pensons aux aliments fort 
consommés de par leur spécificité 
comme le fromage et la charcu-
terie (camembert, parmesan, Ro-
quefort Société, moutarde Amora, 
etc.) plus goûteux, car plus salés. 
Cette diminution doit se faire dans 
un contexte obligatoirement euro-
péen, car de nos jours, la mondia-
lisation est aussi présente dans 
nos achats que le sel dans notre 
assiette. 
 

Source : salinomètre du SPF Santé publique

>
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pas ou peu d’efforts  
constatés

sel en g 
par 100 g

apéritifs
CaRREFOUR Olives Royales KG 4,27

tUC Salt & Pepper 3,14

EvERYDaY Paprika nuts 2,67

maÇaRICO Azeitonas Pretas Inteiras (olives noires 
entières)

2,21

vItasIa Prawn Crackers (Kroepoek) 2,20

smItHs Ringlings 2,16

DElHaIZE Oliv’ Olives noires entières 2,13

CRUstI CROC Biscuits au Gouda 2,07

DUYvIs Crac A Nut Barbecue 2,00

DElHaIZE Twists fromage (feuilletés) 1,89

DElaCRE Bâtons gouda 1,72

ZWan Cocktail 1,48

CROKY Chips naturel 1,32

CaRREFOUR Chips goût bolognese 1,29

CORa Chips à l’ancienne 1,27

laY’s Super Chips naturel 1,26

PIRatO Chips Sel 1,10

réels efforts constatés sel en g 
par 100 g

pain
RIvERCOtE 6x (petites baguettes précuites) (Lidl) 1,57

CORa 4 pains précuits 1,42

maRC PaYOt 2 demi-baguettes blanches précuites 1,37

CORa Pain blanc carré maison 1,24

alDI Multicéréales artisanal frais du jour 1,23

sans maRQUE Pain Galette 1,22

sans maRQUE Pain carré blanc (Lidl) 1,22

DÉlIFRanCE La grande baguette classique 1,19

DElHaIZE Blanc Carré 1,19

CaRREFOUR Carré blanc 1,19

COlRUYt Pain carré blanc 1,17

alDI Carré blanc 1,16

CORa Spécial mie nature 1,02

DElHaIZE Pain Multi Céréales bio 0,93

tEnEUR mOYEnnE En sEl 1,22

céréales
BIO DElHaIZE Corn Flakes 2,41

EvERYDaY Corn Flakes 1,96

GOlDEn BRIDGE Corn Flakes (Aldi) 1,92

WInnY Corn Flakes 1,69

CORa Pétales de Maïs glacés au sucre 1,27

nEstlÉ Fitness nature 1,17

KEllOGG’s Special K Original 1,16

CaRREFOUR Corn Flakes 1,15

KEllOGG’s All Bran Plus 1,15

CROWnFIElD Corn Flakes 1,00

CaRREFOUR Stylesse Nature 0,91

KEllOGG’s Honey Pops 0,71

CRIBBIts Honey Cribbs 0,05

tEnEUR mOYEnnE En sEl 1,27

charcuterie
COlRUYt Jambon d’Ardenne fumé 7,00

aBRaHam Jambon original de la Forêt noire 5,19

aOstE Filet de saxe 4,89

DElHaIZE Jambon Serrano 4,27

WInnY Jambon cru fumé 3,99

DElHaIZE Bacon Fumé sans couenne 3,98

365 DElHaIZE Smoked bacon cubes 3,76

CaRREFOUR Lardons salés 3,39

CaRREFOUR DIsCOUnt Salami sans ail 3,35

DÉlIFIn Light salami sans ail 3,33

COlRUYt Bacon fumé 3,28

DElHaIZE Salami sans ail 3,25

CORa Salami sans ail 3,10

mOn CHaRCUtIER/tRaItEUR Tête pressée aux cornichons 2,61

DUlanO Lard petit déjeuner - naturellement fumé 2,55

breYdel Tranches de jambon traditionnel 2,45

herta Allumettes de lardons fumés 2,41

aubel Cervelas 2,05

dulano Jambon cuit fumé 1,96

carrefour Jambon Cuit avec Couenne 1,91

delhaiZe Jambon dégraissé 1,91

herta Jambon Superieur 1,86

aubel Grillé - jambon supérieur grillé au four 1,73

eVerYdaY Lard fumé sans couenne 1,70

tEnEUR mOYEnnE En sEl 3,16

Viande
DElhaiZe Chipolata de campagne 1,90

carrefour Haché porc & veau 1,79

delhaiZe Saucisse fraiche porc & veau 1,69

lidl Haché porc & veau 1,66

carrefour Saucisse de porc et de bœuf 1,57

colruYt Saucisse fraîche bœuf + porc 1,54

Mon artisan boucher Hachis porc veau préparé 1,51

cora Saucisse porc & veau 1,39

cora Haché porc & veau 1,32

carrefour Saucisse de porc et de veau 1,31

Mon charcutier/traiteur Saucisse fraîche Match 
préparé (porc & bœuf)

1,30

cora Saucisse porc & bœuf 1,29

delhaiZe Hachis de porc + veau 1,08

colruYt Hachis de porc + veau 0,69

tEnEUR mOYEnnE En sEl 1,5
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sel

CaRREFOUR Crackers - Mélange oriental 1,05

DUYvIs Peanuts sel 0,80

tRaDER JOE’s Peanuts salées 0,56

tEnEUR mOYEnnE En sEl 1,83

plats préparés
mCEnnEDY 2 Cheeseburger 1,71

CaRRefour Bacon burger 1,62

HERta Croque Monsieur Original - jambon fromage 1,52

anCIEnnE belGique Boulettes sauce tomate 1,42

DElHaiZe Quiche aux poireaux & lardons 1,22

CaRRefour Boulettes sauce tomate aux champig-
nons, purée

1,14

CORa Boulettes sauce tomate aux champignons, purée 1,13

DElHaIZE Boulettes piquantes 1,12

EvERYDaY Boulettes sauce tomate avec Haricots et 
purée

1,08

CaRREFOUR DIsCOUnt Lasagne bolognese 0,85

EvERYDaY Ravioli à la sauce tomate 0,83

DElHaIZE Lasagne Bolognaise 0,78

WEIGHt WatCHERs Boulettes sauce tomate enrichie de 
légumes et purée de brocoli

0,69

tEnEUR mOYEnnE En sEl 1,2

sauces
DUC DE CŒur Moutarde de Dijon 6,21

REGalo Moutarde de Dijon  6,02

amora  Moutarde de Dijon 5,66

deVos leMMens Moutarde  2,93

delhaiZe Tomato Ketchup 2,87

Kania Tomato Ketchup 2,58

bio-tiMe Ketchup  2,55

palaZZo  Tomato Ketchup 2,37

VandeMoortele Light - Bouquet d’herbes 2,00

carrefour Sauce Béarnaise 1,93

heinZ Tomato Ketchup 1,72

deVos leMMens Sauce Béarnaise 1,61

cora Mayonnaise à la moutarde de dijon 1,33

bio-tiMe Mayonnaise aux œufs 0,89

uncle ben’s Sauce provencale 0,79

tEnEUR mOYEnnE En sEl 2,76

soupes
KnORr Jardinière avec boulettes 0,99

CaRREFOUR Potage tomate - légumes avec boulettes 0,98

KnORR Potage tomate - légumes avec boulettes 0,94

EvERYDaY Potage tomate - légumes avec boulettes 0,83

CamPBEll's  Déli Soup’ julienne tomate - légumes avec 
boulettes

0,80

alDI Potage aux tomates avec boulettes 0,77

CORa Velouté de tomates 0,76

KanIa Potage tomate avec boulettes 0,73

tEnEUR mOYEnnE En sEl 0,85

pire qu’aVant sel en g 
par 100 g

piZZas
l’aRtIsane Pizza Antipasti (légumes grillés, fromages, 
charcuterie)

1,70

sodebo Italian Style -  Prosciutto 1,68

dr oetKer Casa di mama -  Prosciutto Funghi 1,63

carrefour  Pizza Pâte fine - Prosciutto jambon Moz-
zarella

1,45

cora Jambon-fromage-champignons 1,44

dr oetKer Ristorante - Pizza prosciutto 1,35

oriGinal WaGner Big Pizza Supreme 1,33

trattoria alfredo (lidl) Pizza Stonebaked - Pros-
ciutto

1,21

eVerYdaY 2 Pizzas Prosciutto Funghi 1,01

delicato Pizza jambon et champignon 0,85

tEnEUR mOYEnnE En sEl 1,4

froMaGes
sOCIÉtÉ Roquefort 3,53

CHalEt Crème de Gruyère 3,22

mOlEnlanD Gouda Vieux 48+ 2,81

OlD amstERDam Vieux - en bloc 2,72

salaKIs 100 % brebis herbes de provence 2,64

BRUGGE Vieux Brugge 2,45

BOÛ D’FaGnE Fromage belge 2,43

mIlBOna Extra Oud Gouda 2,35

DElHaIZE Gouda vieux 48 + 2,32

maREDsOUs  Double Crème 2,27

la vaCHE QUI RIt Apéricubes Nature 2,25

CaRREFOUR Gouda vieux 2,13

BaBYBEl Mini 2,06

aFFlIGEm Fromage d’abbaye - tranches 1,92

lE RUstIQUE Camembert 1,91

maREDsOUs  Fagotin Light 1,81

GRImBERGEn Caractère - tranches 1,75

BEEmstER Demi-vieux - tranches 1,71

DEstRIER Camembert 1,63

la vaCHE QUI RIt La Vache qui Rit 12 Portions 1,56

la vaCHE QUI RIt Pik & Croq 1,56

ROUY L’Original 1,53

CaRREFOUR DIsCOUnt Camembert 1,46

Val - dieu Délice des Moines 1,45

365 delhaiZe Camembert 1,41

cora Pointe de Brie 1,37

Valblanc  Fromage frais ail fines herbes 1,10

Kraft Philadelphia Ail & Fines Herbes 0,98

tEnEUR mOYEnnE En sEl 2,01


