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LA REGLEMENTATION SANITAIRE  
EN RESTAURATION COLLECTIVE 
 

Comme pour toute vente de produits alimentaires, le vendeur doit respecter 
la réglementation sanitaire détaillée dans le paquet hygiène.  
Mais l’organisation de la restauration collective amène une règle 
supplémentaire. Explications. 
 

Au regard de la réglementation sanitaire applicable aux restaurants collectifs, il existe deux 
types de situations :  

• les restaurants équipés d’une cuisine où sont préparés les repas destinés à être 
consommés par leurs convives. Peu importe que la préparation soit gérée en direct ou 
confiée à un prestataire.  

• Les restaurants qui ne préparent pas eux-mêmes les plats servis à leurs convives. C’est 
derniers reçoivent des plats froids (qu’ils réchauffent) ou chauds qu’ils servent à leurs 
convives. Ces plats proviennent d’une cuisine appelée cuisine centrale. Elle peut n’être 
qu’un point de préparation de repas sans convive en propre ou être une cuisine adossée à 
un restaurant qui prépare des repas pour ses convives et pour ceux d’établissements dits 
satellites.  

Les cuisines qui préparent des repas qui ne sont pas (tous) consommés sur place, sont 
soumises à un agrément sanitaire spécifique dit « agrément sanitaire européen », qui les 
oblige à s’approvisionner auprès de fournisseurs pouvant également justifier du même 
agrément sanitaire européen pour tous les produits d’origine animale qu’elles utilisent : le 
Règlement (CE) n°853/2004. Si l’agrément sanitaire est obligatoire pour tout établissement 
qui produit, transforme, manipule, entrepose ou distribue des produits d’origine animale à 
d’autres établissements, une dérogation à l'agrément est cependant possible sous certaines 
conditions. 

 

BON A SAVOIR : le règlement sanitaire européen ne concerne que les produits d’origine 
animale (viande, produits laitiers, produits de la pêche, œuf, miel) et les denrées 
alimentaires en contenant. 

 

 

La bonne idée : vérifier le statut sanitaire des restaurants que vous souhaitez 
démarcher. 
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Le tableau suivant (extrait du guide sanitaire édité par le Département de Loire-Atlantique) 
résume les différents cas de figure actuels de transactions possibles ou non entre les 
vendeurs et les acheteurs de restaurations collectives en fonction de leur détention, ou non, 
de l’agrément sanitaire. 


