
Note d’information et de vulgarisation ne se substituant pas à la réglementation en vigueur. Il est conseillé pour toute 
précision de se rapprocher de sa DD(CS)PP : Direction Départementale (de la Cohésion Sociale) et de la Protection des 
Populations.

Pour aller plus loin : n’hésitez pas à consulter les fiches réalisées en parallèle : administration des ventes, démarche 
commerciale, transport, juridique… ainsi que les autres outils créés dans REALISAB. Notre page Internet :

http://www.franche-comte.chambagri.fr/espace-professionnel/diversification/les-circuits-courts-et-de-proximite/projet-realisab.html
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Réglementation sanitaiRe pouR vendRe à la RestauRation collective 

vous êtes producteur fermier ; vous fabriquez de la tome de vache dans votre fromagerie à la ferme ou vous faites 
découper votre viande bovine dans un atelier. Question : pouvez-vous fournir le collège qui vous en fait la demande ? Et 
la maison de retraite ? 

Quelles conditions remplir pour vendre à la restauration collective et 
être en règle sur le plan sanitaire?
Cette fiche s’adresse aux producteurs fermiers. Elle apporte des éléments de réponse à ces questions. 
Pour vendre leurs produits à la restauration collective, les producteurs  doivent respecter différentes  règles sanitaires, 
depuis la production en passant par la transformation, le transport et l’étiquetage. De plus, leur atelier doit avoir le  statut 
sanitaire requis.

1   Définition et fonctionnement De la restauration collective

La restauration collective correspond à une « activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas 
à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat » (définition de la DGAL).

Il faut distinguer trois types d’établissements de restauration collective selon leurs modalités de fonctionnement : 

• les cuisines sur place, qui sont des établissements qui fabriquent des repas consommés exclusivement sur place. La 
structure possède sa propre cuisine, les matières premières sont directement travaillées et les plats sont consommés 
sur place et sans délai.  

• les cuisines centrales, qui préparent des repas pour d’autres établissements, au moins pour partie de leur activité. 

• les restaurants satellites, qui sont des établissements ou locaux aménagés desservis par une cuisine centrale. Les 
restaurants satellites peuvent fabriquer certaines fractions de repas sur place.

Selon leur mode de fonctionnement, les établissements de restauration collective ont des statuts sanitaires 
différents ce qui a des conséquences sur le choix de leurs fournisseurs. Ainsi, une cuisine centrale est un 
établissement agréé et ne peut se  fournir qu’auprès d’un autre établissement agréé. 
un établissement dérogataire à l’agrément ou bien non agréé (déclaré) comme une cuisine sur place peut se 
fournir auprès d’établissements dérogataires à l’agrément.

Avril 2014 - crédit photos : CA Haute-Saône et CA Rhône 
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Réglementation sanitaiRe pouR vendRe à la RestauRation collective 

2  statuts sanitaires Des établissements Des ProDucteurs 
       De Denrées alimentaires

Pour les producteurs de denrées animales ou d’origine animale (DAoA), trois statuts sanitaires différents sont  définis en 
fonction des circuits de commercialisation : 

• Le statut de remise directe au consommateur final, régime de déclaration 

• L’agrément sanitaire CE qui permet de vendre à des intermédiaires et commerces de détail sans limites 

• La Dérogation à l’obligation d’Agrément Sanitaire (DoAS) qui permet de vendre à des commerces de détail dans un 
rayon de 80 km (200 km pour certains départements selon décision préfectorale), et pour des quantités maximales 
définies selon le pourcentage de la production vendue à des intermédiaires par rapport à la production totale de 
l’établissement pour chaque catégorie de produit.

Il existe par ailleurs des réglementations spécifiques par produit (cas des volailles, des œufs, du lait cru,…).   
Pour les denrées végétales, il n’y a pas d’agrément.

3  Quel statut sanitaire Pour venDre à la restauration collective ?

Statut de l’atelier du producteur
A qui le producteur peut-t-il vendre ?

Cuisine sur place Cuisine en dérogation Cuisine centrale (agréée)

FRomAGERIE ou AtELIER DéCouPE ou tRANSFoRmAtIoN vIANDE (ou PoISSoN)

Atelier non agréé  
(déclaration-remise directe au consommateur final) NoN NoN NoN

Atelier avec DoAS (Dérogation à l’obligation d’Agrément 
Sanitaire) ouI NoN NoN

Atelier agréé CE ouI ouI ouI

ABAttoIR voLAILLES

Abattoir non agréé (tuerie)
ouI si à moins de 80 km 
et repas consommés 

sur place
NoN NoN

Abattoir agréé ouI dans tous les cas

LES œuFS

Elevage déclaré NoN dans tous les cas

Elevage soumis à agrément avec centre d’emballage agréé ouI dans tous les cas

LE LAIt CRu 

Autorisation pour la production et la mise en marché de lait cru 
remis en l’état au consommateur final ouI dans tous les cas

LES PRoDuItS véGétAux ou D’oRIGINE véGétALE 

Déclaration ouI dans tous les cas

 
le cadre général : le paquet hygiène

tous les exploitants de la chaîne alimentaire sont concernés par l’application du paquet hygiène (en vigueur de-
puis le 1er janvier 2006), de la production primaire (y compris l’alimentation animale) à la transformation et jusqu’à  
la commercialisation de denrées alimentaires (transport et stockage), quelle que soit leur nature (les denrées 
animales ou d’origine animale = DAoA et également les denrées végétales). 

Ainsi, chaque professionnel (et donc chaque producteur) doit  respecter les règles suivantes :

• se déclarer auprès des services compétents

• coopérer avec les services officiels, notamment en cas de retrait ou de rappel des produits

• mettre sur le marché des produits sains, ce qui passe notamment par la mise en œuvre d’un plan de maîtrise 
sanitaire ou PmS (formation à l’hygiène, respect des bonnes pratiques d’hygiène en se référant aux Guides des 
Bonnes Pratiques d’Hygiène  ou GBPH, traçabilité, mise en œuvre de la méthode HACCP, plan de nettoyage, lutte 
contre les nuisibles, plan d’autocontrôles…).

Il doit  également veiller à respecter les règles d’étiquetage et de transport.

4  foire aux Questions

ÚQuestion : Les crèches sont-elles soumises à des contraintes particulières ?

Úréponse : Non. Elles doivent répondre aux mêmes obligations que la restauration collective, sauf les maisons 
d’Assistantes maternelles, considérées comme préparant de la cuisine familiale. 

ÚQuestion :  Existe-t-il des contraintes particulières concernant le transport pour livrer  la restauration collective ?

Úréponse : Non, pas de contraintes spécifiques  (voir les règles générales dans fiche transport).  

ÚQuestion :  Est-ce que je peux faire du sous vide pour la restauration collective ?

Úréponse :  oui, en respectant les conditions d’hygiène et la chaîne du froid, le bon réglage des machines  et en 
effectuant des tests de vieillissement pour valider la DLC. Les sachets doivent être correctement étiquetés.  
Attention : le sous vide est une technique qui s’apprend et qui doit être bien maitrisée. Le PmS doit bien décrire ce 
process, notamment dans l’étude HACCP.

ÚQuestion : Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir prédécouper le fromage en tranches ?

Úréponse : Pas de conditions particulières sinon de respecter les conditions d’hygiène générales et les règles 
d’étiquetage. 

ÚQuestion :  Pourquoi ont-ils refusé mes poulets alors qu’ils étaient dans des sacs plastiques bien emballés (mais pas 
tous étiquetés)?

Úréponse : Il est obligatoire d’étiqueter chaque unité de vente pré emballée. 

ÚQuestion :  Faut-il avoir une tenue particulière pour livrer les cantines ?

Úréponse : Non, mais il faut avoir une tenue propre (pour une bonne présentation et pour diminuer les risques de 
contamination). Il ne faut pas rentrer dans les locaux de préparation des repas (ou sinon porter une tenue spécifique 
de l’établissement).

ÚQuestion :  Peut-on réutiliser  des pots de fromage blanc  ou yaourts, et si oui, dans quelles conditions ?

Úréponse : Les pots peuvent être réutilisés. Il faut disposer d’une procédure de  nettoyage et désinfection formalisée 
dont l’efficacité est vérifiée par des contrôles de surface de ces pots. 

ÚQuestion : Est-ce qu’un gérant peut refuser ma livraison parce que le contenant ne lui paraît pas propre alors que le 
produit n’est pas en contact direct ?

Úréponse : oui, car cela présente des risques de contamination. 

ÚQuestion : Je prévois de vendre à la restauration collective : faut-il que je fasse des analyses ?

Úréponse : oui, le paquet hygiène comprend l’obligation de faire des analyses (aliments, surface et eau) mais  cela ne 
concerne pas uniquement la restauration collective. Les résultats sont à classer dans votre Plan de maitrise Sanitaire 
(PmS).   


