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      Dès lors que la fourniture de denrées Dès lors que la fourniture de denrées 
alimentaires est faite à titre commercial ou alimentaires est faite à titre commercial ou 
habituel par des associations de bénévoles, habituel par des associations de bénévoles, 
à titre onéreux ou gratuit, les dispositions à titre onéreux ou gratuit, les dispositions 

des règlements constituant ce que l’on des règlements constituant ce que l’on 
appelle communément le « Paquet appelle communément le « Paquet 

Hygiène » s’appliquent.Hygiène » s’appliquent.

(Règlements CE n°178-2002, CE n° 852-2004, (Règlements CE n°178-2002, CE n° 852-2004, 
CE n° 853-2004)CE n° 853-2004)

  De même s’appliquent les arrêtés nationaux, De même s’appliquent les arrêtés nationaux, 
notamment l’arrêté du 21 décembre 2009 notamment l’arrêté du 21 décembre 2009 

ainsi que le code rural et le code de la ainsi que le code rural et le code de la 
consommationconsommation
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      Locaux et installationsLocaux et installations

Les locaux et les installations dans Les locaux et les installations dans 

lesquels les aliments sont préparés lesquels les aliments sont préparés 

doivent respecter les dispositions de doivent respecter les dispositions de 

ces textes quelle que soit la qualité ces textes quelle que soit la qualité 

du propriétaire (collectivité, du propriétaire (collectivité, 

association, entreprise) ou de celui association, entreprise) ou de celui 

qui loue les structures.qui loue les structures.
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L’hygiène des préparations dépend L’hygiène des préparations dépend 

du respect des règles fondamentales du respect des règles fondamentales 

édictées par les textes susvisés, édictées par les textes susvisés, 

lesquelles règles ont pour but lesquelles règles ont pour but 

d’éviter les contaminations et d’éviter les contaminations et 

d’empêcher la multiplication des d’empêcher la multiplication des 

germes (notamment par le froid)germes (notamment par le froid)
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                L’hygiène des personnesL’hygiène des personnes

Les personnes qui participent à la Les personnes qui participent à la 
préparation des repas doivent préparation des repas doivent 

bénéficier d’informations minimales bénéficier d’informations minimales 
quant à l’hygiène de la préparation et quant à l’hygiène de la préparation et 
être sensibilisées à la maîtrise de la être sensibilisées à la maîtrise de la 

chaîne du froid.chaîne du froid.

(Le décret du 24 juin 2011 impose une (Le décret du 24 juin 2011 impose une 
formation obligatoire à l’hygiène pour formation obligatoire à l’hygiène pour 

au moins une personne de au moins une personne de 
l’association à compter du 1er l’association à compter du 1er 

octobre 2012)octobre 2012)
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                        L’hygiène des personnesL’hygiène des personnes

      Le port de vêtements propres et adaptés à Le port de vêtements propres et adaptés à 

l’activité ainsi qu’une bonne hygiène l’activité ainsi qu’une bonne hygiène 

corporelle sont impératifs.corporelle sont impératifs.

      L’utilisation des lave-mains est obligatoire L’utilisation des lave-mains est obligatoire 

après chaque manipulation polluante.après chaque manipulation polluante.

      Les personnes qui présentent une contre-Les personnes qui présentent une contre-

indication médicale doivent être écartées indication médicale doivent être écartées 

de la manipulation des denrées ainsi que de de la manipulation des denrées ainsi que de 

l’élaboration des repas.l’élaboration des repas.
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              L’hygiène des personnesL’hygiène des personnes

En cas de troubles de santé :En cas de troubles de santé :

- lésions cutanées (plaies, furoncles, lésions cutanées (plaies, furoncles, 
panaris, acné) ;panaris, acné) ;

- problèmes respiratoires (coryza, problèmes respiratoires (coryza, 
rhume, bronchite, etc…) ;rhume, bronchite, etc…) ;

- problèmes digestifs (diarrhées problèmes digestifs (diarrhées 
notamment) ;notamment) ;

      Les personnes doivent être écartées Les personnes doivent être écartées 
de la préparation et du service de la préparation et du service 
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          Les matières premières utiliséesLes matières premières utilisées

      Elles doivent être fraîches, transportées et Elles doivent être fraîches, transportées et 
conservées depuis l’achat dans les conservées depuis l’achat dans les 

meilleures conditions possibles.meilleures conditions possibles.

Il convient de respecter les températures Il convient de respecter les températures 
de conservation indiquées sur l’étiquetage.de conservation indiquées sur l’étiquetage.

A cet effet, doivent être prévus des moyens A cet effet, doivent être prévus des moyens 
de transport adaptés (sacs, containers ou de transport adaptés (sacs, containers ou 
camions isothermes, véhicules équipés camions isothermes, véhicules équipés 

d’un dispositif frigorifique).d’un dispositif frigorifique).

Un thermomètre doit permettre de mesurer Un thermomètre doit permettre de mesurer 
les températures.les températures.
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          Les matières premières utiliséesLes matières premières utilisées

Dans l’hypothèse de l’utilisation de Dans l’hypothèse de l’utilisation de 
denrées d’origine animale non denrées d’origine animale non 
stabilisées, celles-ci doivent stabilisées, celles-ci doivent 

provenir d’un atelier agréé ou en provenir d’un atelier agréé ou en 
dispense d’agrément accordée par la dispense d’agrément accordée par la 

DDCSPP (services vétérinaires).DDCSPP (services vétérinaires).

Le service implique bien Le service implique bien 
évidemment le respect le plus strict évidemment le respect le plus strict 

des températures maximales des températures maximales 
autorisées applicables aux denrées.autorisées applicables aux denrées.
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                                    La préparationLa préparation

Les produits élaborés de manière Les produits élaborés de manière 

occasionnelle, du fait qu’ils sont fabriqués occasionnelle, du fait qu’ils sont fabriqués 

en plus grande quantité par des bénévoles, en plus grande quantité par des bénévoles, 

destinés à être partagés, qu’ils subiront des destinés à être partagés, qu’ils subiront des 

délais entre leur fabrication et leur délais entre leur fabrication et leur 

consommation, présentent des risques plus consommation, présentent des risques plus 

élevés que ceux que l’on prépare chez soi. élevés que ceux que l’on prépare chez soi. 

Leur fabrication nécessite le respect de Leur fabrication nécessite le respect de 

règles d’hygiène strictes.règles d’hygiène strictes.
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                                La préparationLa préparation
- fabrication à un moment le plus proche possible de fabrication à un moment le plus proche possible de 

la consommation ;la consommation ;

- après cuisson, service immédiat (ne pas laisser à après cuisson, service immédiat (ne pas laisser à 
température ambiante) ;température ambiante) ;

- nettoyage et désinfection des surfaces de travail ;nettoyage et désinfection des surfaces de travail ;

- utilisation de matériel et d’ustensiles propres et en utilisation de matériel et d’ustensiles propres et en 
bon état ;bon état ;

- séparation d’avec les produits dangereux (produits séparation d’avec les produits dangereux (produits 
d’entretien, raticides, insecticides, médicaments) ;d’entretien, raticides, insecticides, médicaments) ;

- éloignement des animaux familiers ;éloignement des animaux familiers ;

- lavage, désinfection et séchage hygiénique des lavage, désinfection et séchage hygiénique des 
mains aussi souvent que nécessaire et en mains aussi souvent que nécessaire et en 

particulier à la sortie des toilettes.particulier à la sortie des toilettes.
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                                La préparationLa préparation

      Au moment de leur utilisation, bien vérifier Au moment de leur utilisation, bien vérifier 

que la date limite de consommation (DLC) que la date limite de consommation (DLC) 

des ingrédients utilisés, inscrite sur des ingrédients utilisés, inscrite sur 

l’emballage, n’est pas dépassée.l’emballage, n’est pas dépassée.

      La DLC n’est valable que dans la mesure où La DLC n’est valable que dans la mesure où 

le produit n’a pas été entamé (dès que le produit n’a pas été entamé (dès que 

l’emballage a été ouvert, le produit doit être l’emballage a été ouvert, le produit doit être 

consommé très rapidement)consommé très rapidement)
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                                La préparationLa préparation

Pour éviter les contaminations après Pour éviter les contaminations après 

cuisson, les aliments ne doivent pas être cuisson, les aliments ne doivent pas être 

remis en contact avec les surfaces, remis en contact avec les surfaces, 

machines ou ustensiles utilisés pour la machines ou ustensiles utilisés pour la 

préparation des matières premières brutes préparation des matières premières brutes 

sans qu’une opération de nettoyage et sans qu’une opération de nettoyage et 

désinfection n’ait été réalisée.désinfection n’ait été réalisée.
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                                      La conservationLa conservation
        

Dès la fin de la cuisson les aliments doivent être Dès la fin de la cuisson les aliments doivent être 
protégés contre les contaminations ou pollutions et protégés contre les contaminations ou pollutions et 

conservés à une température permettant d’éviter conservés à une température permettant d’éviter 
toute multiplication des germes qui auraient pu toute multiplication des germes qui auraient pu 

résister au traitement thermique.résister au traitement thermique.

Les préparations dites en liaison chaude, si elles ne Les préparations dites en liaison chaude, si elles ne 
sont pas immédiatement refroidies au moyen d’une sont pas immédiatement refroidies au moyen d’une 
cellule doivent être conservées jusqu’au service à cellule doivent être conservées jusqu’au service à 

une température non inférieure à +63°C.une température non inférieure à +63°C.

Toutes les préparations servies froides doivent Toutes les préparations servies froides doivent 
après leur refroidissement et jusqu’au service être après leur refroidissement et jusqu’au service être 

conservées à +4°C maximum.conservées à +4°C maximum.
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                              La conservationLa conservation

Avant leur consommation, les produits qui Avant leur consommation, les produits qui 
nécessitent une conservation au froid sont nécessitent une conservation au froid sont 

autant que possible entreposés dans un autant que possible entreposés dans un 
réfrigérateur muni d’un thermomètre.réfrigérateur muni d’un thermomètre.

Si cet équipement n’existe pas, les produits Si cet équipement n’existe pas, les produits 
sont laissés dans des caisses glacières sont laissés dans des caisses glacières 

lesquelles sont placées le plus loin possible lesquelles sont placées le plus loin possible 
de toute source de chaleur et à l’abri du de toute source de chaleur et à l’abri du 

soleil.soleil.
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                                            Le transportLe transport

- toujours faire en sorte de réduire le temps de - toujours faire en sorte de réduire le temps de 
transport des produits et principalement ceux qui transport des produits et principalement ceux qui 

sont fragiles. Leur protection doit être la plus sont fragiles. Leur protection doit être la plus 
efficace possible ;efficace possible ;

- privilégier l’utilisation d’un véhicule au moins - privilégier l’utilisation d’un véhicule au moins 
isotherme, mais de préférence frigorifique pour isotherme, mais de préférence frigorifique pour 
assurer le maintien des températures requises ;assurer le maintien des températures requises ;

- sans véhicule adapté, prévoir au moins des caisses - sans véhicule adapté, prévoir au moins des caisses 
isothermes (glacières) munies de récupérateurs de isothermes (glacières) munies de récupérateurs de 

froid (plaques eutectiques) ;froid (plaques eutectiques) ;

- s’il est fait appel à un traiteur qui utilise un - s’il est fait appel à un traiteur qui utilise un 
véhicule frigorifique, exiger que celui-ci dispose véhicule frigorifique, exiger que celui-ci dispose 

d’un agrément sanitaire.d’un agrément sanitaire.
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      La consommation des produitsLa consommation des produits

      Si l’équipement du site où se déroule le Si l’équipement du site où se déroule le 

service des repas n’est pas doté d’une service des repas n’est pas doté d’une 

installation de plonge performante, il est installation de plonge performante, il est 

préférable de privilégier les couverts préférable de privilégier les couverts 

jetables lesquels doivent néanmoins avant jetables lesquels doivent néanmoins avant 

leur utilisation être stockés dans un endroit leur utilisation être stockés dans un endroit 

propre à l’abri des souillures et propre à l’abri des souillures et 

contaminations diverses.contaminations diverses.
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              La consommation des produitsLa consommation des produits

-   l-   les sauces et autres bouillons non servis ne es sauces et autres bouillons non servis ne 
doivent pas être réutilisés ;doivent pas être réutilisés ;

- les éventuels restes de repas sont jetés ;les éventuels restes de repas sont jetés ;

- le contenu de toute boîte de conserve le contenu de toute boîte de conserve 
ouverte doit être servi ou jeté à l’exception ouverte doit être servi ou jeté à l’exception 

de certains produits stables (olives en de certains produits stables (olives en 
saumure, cornichons, fruits au sirop, etc…) saumure, cornichons, fruits au sirop, etc…) 
à condition qu’ils soient conservés dans un à condition qu’ils soient conservés dans un 

récipient autre que la boîte et à une récipient autre que la boîte et à une 
température adaptée.température adaptée.
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      La consommation des produitsLa consommation des produits

Si l’événement pour lequel les produits ont Si l’événement pour lequel les produits ont 

été préparés est destiné à durer au delà été préparés est destiné à durer au delà 

d’une ou deux heures, ils doivent être sortis d’une ou deux heures, ils doivent être sortis 

au fur et à mesure des besoins et au fur et à mesure des besoins et 

conservés à l’abri de la chaleur et des conservés à l’abri de la chaleur et des 

contaminations.contaminations.

Les produits non consommés le jour même Les produits non consommés le jour même 

doivent être jetés.doivent être jetés.

      Les convives devraient avoir la possibilité Les convives devraient avoir la possibilité 

de se laver les mains avant le repas.de se laver les mains avant le repas.
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    Le choix des matières premièresLe choix des matières premières
Certains produits doivent faire l’objet de Certains produits doivent faire l’objet de 

précautions particulières :précautions particulières :

- Les conserves et semi-conserves doivent avoir été Les conserves et semi-conserves doivent avoir été 
élaborées dans un atelier agréé (bannir celles qui élaborées dans un atelier agréé (bannir celles qui 
ont été préparées à l’aide d’un simple stérilisateur ont été préparées à l’aide d’un simple stérilisateur 
type lessiveuse) ;type lessiveuse) ;

- Les viandes (boucherie, volailles) doivent provenir Les viandes (boucherie, volailles) doivent provenir 
d’animaux abattus en abattoir et ayant fait l’objet d’animaux abattus en abattoir et ayant fait l’objet 
d’une inspection ante-mortem comme d’une d’une inspection ante-mortem comme d’une 
inspection post-mortem. inspection post-mortem. 

- les œufs doivent provenir d’un atelier de les œufs doivent provenir d’un atelier de 
conditionnement agréé, être identifiés conditionnement agréé, être identifiés 
individuellement et ne pas être conservés à plus de individuellement et ne pas être conservés à plus de 
15°C ;15°C ;
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            Le choix des matières premièresLe choix des matières premières
- la fourniture en viandes de boucherie peut être la fourniture en viandes de boucherie peut être 

assurée par un boucher détaillant à la condition qu’il assurée par un boucher détaillant à la condition qu’il 
ait sollicité et obtenu une dispense à l’agrément ait sollicité et obtenu une dispense à l’agrément 
sanitaire ;sanitaire ;

- des précautions particulières doivent être prises des précautions particulières doivent être prises 
pour les viandes de gibier et notamment la viande pour les viandes de gibier et notamment la viande 
de sanglier qui doit avoir obligatoirement fait l’objet de sanglier qui doit avoir obligatoirement fait l’objet 
d’une recherche de trichine qui s’est avérée d’une recherche de trichine qui s’est avérée 
négative ;négative ;

- éviter d’utiliser des denrées congelées dans des éviter d’utiliser des denrées congelées dans des 
appareils de type domestique qui ne sont en fait que appareils de type domestique qui ne sont en fait que 
des conservateurs et pour lesquelles les conditions des conservateurs et pour lesquelles les conditions 
de fraîcheur et de contamination n’étaient pas de fraîcheur et de contamination n’étaient pas 
irréprochables dès le départ.irréprochables dès le départ.
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              Les dangers des alimentsLes dangers des aliments

      Le non respect des températures prévues Le non respect des températures prévues 
par la réglementation ainsi que le non par la réglementation ainsi que le non 
respect des principes élémentaires de respect des principes élémentaires de 

l’hygiène qui viennent d’être développés l’hygiène qui viennent d’être développés 
constituent les principaux facteurs constituent les principaux facteurs 

contribuant à la survenue des intoxications contribuant à la survenue des intoxications 
alimentaires collectives (T.I.A.C) dont alimentaires collectives (T.I.A.C) dont 

certaines peuvent être très graves.certaines peuvent être très graves.
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        Les dangers des alimentsLes dangers des aliments

Une intoxication alimentaire Une intoxication alimentaire 
collective se définit par l’apparition collective se définit par l’apparition 

d’au moins 2 cas similaires d’une d’au moins 2 cas similaires d’une 
symptomatologie, en général gastro-symptomatologie, en général gastro-
intestinale, dont on peut rapporter la intestinale, dont on peut rapporter la 

cause à une même origine cause à une même origine 
alimentaire.alimentaire.
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                Les dangers des alimentsLes dangers des aliments

En cas de suspicion de toxi-infection alimentaire, En cas de suspicion de toxi-infection alimentaire, 

seul un médecin peut porter un diagnostic et doit seul un médecin peut porter un diagnostic et doit 

donc être la première personne contactée.donc être la première personne contactée.

Si la présomption de T.I.A.C est forte (par Si la présomption de T.I.A.C est forte (par 

appréciation du médecin), il incombe au appréciation du médecin), il incombe au 

responsable de la manifestation d’alerter responsable de la manifestation d’alerter 

immédiatement la DDASS.immédiatement la DDASS.

La DDASS réalisera l’enquête épidémiologique et La DDASS réalisera l’enquête épidémiologique et 

alertera la DDCSPP pour mener l’enquête sur les alertera la DDCSPP pour mener l’enquête sur les 

causes de l’épisode.causes de l’épisode.
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                              La gestion des déchetsLa gestion des déchets

      Les détritus et ordures générés par l’élaboration et Les détritus et ordures générés par l’élaboration et 
le service des repas associatifs ou occasionnels le service des repas associatifs ou occasionnels 

doivent être collectés au fur et à mesure dans des doivent être collectés au fur et à mesure dans des 
récipients équipés d’un sac étanche et d’un récipients équipés d’un sac étanche et d’un 

couvercle déposés en un lieu éloigné des zones de couvercle déposés en un lieu éloigné des zones de 
préparation et de service des repas. Ces déchets préparation et de service des repas. Ces déchets 

sont ensuite évacués rapidement. En attendant leur sont ensuite évacués rapidement. En attendant leur 
évacuation et leur élimination par les services de évacuation et leur élimination par les services de 

voirie , ils sont stockés hors de portée des animaux voirie , ils sont stockés hors de portée des animaux 
familiers ou errants et si possible en un lieu familiers ou errants et si possible en un lieu 

ombragé dans des containers fermés pour éviter les ombragé dans des containers fermés pour éviter les 
nuisances olfactives.nuisances olfactives.
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  Formation à l’hygièneFormation à l’hygiène

L’arrêté du 5 octobre 2011 L’arrêté du 5 octobre 2011 
précise le contenu du référentiel précise le contenu du référentiel 

à mettre en place par à mettre en place par 
l’organisme de formation qui l’organisme de formation qui 

doit être habilité par l’autorité doit être habilité par l’autorité 
administrative administrative 
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Formation à l’hygièneFormation à l’hygiène

L’arrêté du 25 novembre 2011 établit la liste L’arrêté du 25 novembre 2011 établit la liste 
des diplômes et titres à finalité des diplômes et titres à finalité 

professionnelle permettant de déroger à professionnelle permettant de déroger à 
l’obligation de formation prévue par le l’obligation de formation prévue par le 

décret du 24 juin 2011.décret du 24 juin 2011.

Par conséquent, si au moins une personne de Par conséquent, si au moins une personne de 
l’association est détentrice d’un de ces l’association est détentrice d’un de ces 
diplômes ou titres, la formation devient diplômes ou titres, la formation devient 

facultative.facultative.



  

Direction départementale de la Direction départementale de la 

cohésion sociale et de la protection cohésion sociale et de la protection 

des populations du Gersdes populations du Gers

LES CONTROLES DES SERVICES DE L’ETATLES CONTROLES DES SERVICES DE L’ETAT

Les agents assermentés de la directionLes agents assermentés de la direction

départementale de la cohésion sociale et dedépartementale de la cohésion sociale et de

la protection des populations (servicela protection des populations (service

vétérinaire et service de la répression desvétérinaire et service de la répression des

fraudes) s’assurent de l’hygiène et de la qualité fraudes) s’assurent de l’hygiène et de la qualité 
globale desglobale des

prestations proposées à la clientèle ainsi que de laprestations proposées à la clientèle ainsi que de la

pertinence des éléments de traçabilité des matièrespertinence des éléments de traçabilité des matières

premières et produits mis en œuvre (origine,premières et produits mis en œuvre (origine,

étiquetage, respect des dates limites deétiquetage, respect des dates limites de

consommation, des dates limites d’utilisationconsommation, des dates limites d’utilisation

optimale, des températures de conservation, desoptimale, des températures de conservation, des

conseils d’utilisation).conseils d’utilisation).


