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Note d’information 

Date de mise à jour : 4 août 2015 
 

 
 
 

 

LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES RELATIVES  
A L’ORGANISATION DE REPAS PUBLICS 

 
- synthèse réglementaire qui ne se substitue pas à la réglementation en vigueur - 

 

 
 
 

Références réglementaires : 
- Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène 

des denrées alimentaires,  
- Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de 

détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en 
contenant,  

- Document d'orientation du règlement 852/2004, 
- Note de service DGAL/SDSSA/N2011-8117 du 23 mai 2011 relative à l’application de l'arrêté du 21 

décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, 
d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant. 

 
 
 
 

1/ Vous êtes un particulier, une association, une entreprise ou une 
administration et vous souhaitez organiser (voire préparer) un repas, gratuit ou 
payant, destiné à vos adhérents ou au public 

 

 
Si cette activité est : 

- ponctuelle (par exemple, un repas lors d’une kermesse, une fête paroissiale, scolaire ou 
villageoise ou autres situations telles que des manifestations de bienfaisance organisées avec des 
bénévoles),  

- que vous ne disposez pas de locaux spécifiques pour la préparation du repas,  
- que la fréquence des manifestations n’est pas régulière, 
 

 vous n’êtes pas considéré comme une entreprise du secteur alimentaire 
 
 vous n’êtes pas soumis à une obligation de déclaration auprès de la DDCSPP (ex 
services vétérinaires) ou de la mairie de la commune où sera organisé le repas 
 
 si vous faites appel appel à un intervenant extérieur, celui-ci doit être titulaire de 
l’agrément sanitaire ou d’une dérogation à l’agrément sanitaire et doit être en mesure de vous 
présenter un document émanant de la DDCSPP en attestant. 
 
 nous vous recommandons de respecter les règles d’hygiène prévues au point 2/ 
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2/ Dans tous les autres cas de repas public 
 

 
Par exemple, pour les fêtes du roi de l’Oiseau. 
 

 vous êtes considéré comme un exploitant du secteur alimentaire 
 
 vous devez déclarer votre activité d’exploitant du secteur alimentaire auprès de la 
DDCSPP via le formulaire Cerfa n° 13984 disponible sous 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13984.do 
Cette déclaration est pérenne et ne doit être renouvelée qu’en cas de changement d’activité ou 
de statut. 
 
 vous devez respecter les prescriptions de la réglementation en vigueur qui prévoient un 
certain nombre de règles relatives à l’hygiène des denrées et des manipulations, en 
particulier :  
 

 les installations doivent être conçues, construites, nettoyées de manière à éviter 
tout risque de contamination, 

 
 l’eau potable doit être prévue en quantité suffisante, notamment pour permettre  un 

lavage des mains dans de bonnes conditions d’hygiène, 
 
 la chaîne du froid ne doit pas être rompue, et les températures des denrées doivent 

être conformes en tout point à la réglementation (voir le tableau ci-dessous), 
 

 à toutes les étapes de la production, de la transformation, de la conservation et de la 
distribution, les denrées alimentaires doivent être protégées contre toute 
contamination susceptible de les rendre dangereuses pour la santé, 

 
 la traçabilité des denrées doit être garantie, 

 
 des dispositions et/ou des installations adéquates doivent être prévues pour 

entreposer et éliminer les déchets dans de bonnes conditions d’hygiène, 
 

 toute personne travaillant dans une zone de manutention de denrées alimentaires doit 
respecter un niveau élevé de propreté personnelle et porter des tenues adaptées 
et propres. Aucune personne atteinte ou porteuse d'une maladie susceptible d'être 
transmise par les aliments, ou souffrant, par exemple, de plaies infectées, d'infections 
ou lésions cutanées ou de diarrhée ne doit être autorisée à manipuler les denrées 
alimentaires, 

 
 tout commerce de détail qui vous livrerait des repas et/ou des denrées animales ou 

d’origine animale doit être agréé ou dérogataire (et en mesure de vous présenter 
l’attestation délivrée par la DDCSPP). 

 
 

 

 
 

Pour toute question relative à cette note d’information, la DDCSPP est joignable au 0471053230 
(horaires d'accueil du public, du lundi au vendredi : 8h30-12h, 13h30-16h30 / 16h le vendredi) ou 
par mail : ddcspp@haute-loire.gouv.fr. 
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ANNEXE : respect des températures (annexe I de l’Arrêté du 21 décembre 2009) 
 

 
 
 
 

1/ Température maximale de conservation dans les établissements de remise directe ou de restauration 
collective des denrées congelées 
 

Nature des denrées Température 
Glaces, crèmes glacées - 18 °C 
Viandes hachées et préparations de viandes congelées - 18 °C 
Produits de la pêche congelés - 18 °C 
Poissons entiers congelés en saumure destinés à la fabrication de conserves - 9 °C 
Autres denrées alimentaires congelées - 12 °C 

 
Toutefois, il est admis de soustraire les glaces et crèmes glacées aux températures mentionnées dans le 
tableau lors de leur exposition pour leur consommation immédiate. 
 
 
 

2/ Température maximale de conservation dans les établissements de remise directe ou de restauration 
collective des denrées réfrigérées 
 

Nature des denrées Température 
Viandes hachées + 2 °C 
Abats d’ongulés domestiques et de gibier ongulé (d’élevage ou 
sauvage) 

+ 3 °C 

Préparations de viandes + 4 °C 
Viandes séparées mécaniquement + 2 °C 
Viandes de volailles (y compris petit gibier d’élevage à plumes), de lagomorphes (y 
compris petit gibier d’élevage à poils), de ratites et de petit gibier sauvage 

+ 4 °C 

Viandes d’ongulés domestiques, viandes de gibier ongulé (d’élevage ou sauvage) : 
- carcasses entières et pièces de gros : 
- morceaux de découpe : 

 
+7 °C 
+ 4 °C 

Produits de la pêche frais, produits de la pêche non transformés décongelés, 
produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés 

+ 2 °C 

Produits de la pêche frais conditionnés Entre 0 et 2°C 
(glace fondante) 

Ovoproduits à l’exception des produits UHT. + 4 °C 
Lait cru destiné à la consommation en l’état + 4 °C 
Lait pasteurisé 
Fromages affinés 

Température 
définie sous la 
responsabilité 
du fabricant ou 

du conditionneur 

Autres denrées alimentaires très périssables + 4 °C 
Autres denrées alimentaires périssables + 8 °C 
Préparations culinaires élaborées à l’avance + 3 °C 

 
Nota. - La limite inférieure de conservation des denrées alimentaires réfrigérées doit se situer à la 
température débutante de congélation propre à chaque catégorie de produits 

 

3/ Température minimale en liaison chaude 

 
Plats cuisinés ou repas livrés chauds ou remis au consommateur + 63 °C 

 


