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Préambule 

Ce document est librement inspiré du document du même nom réalisé par GECO Food Service et 

l’ADEME. Les informations contenues dans ce document sont destinées à éclairer les 

professionnels sur le contexte réglementaire relatif à la gestion des biodéchets issus de la 

restauration scolaire. Leur utilisation dans un autre contexte (biodéchets issus des ménages par 

exemple) serait inappropriée. 

Contexte  

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
indique dans son article L. 541-15-3. que « L’Etat et ses établissements publics ainsi que les 
collectivités territoriales mettent en place, avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte 
contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration collective dont ils assurent la 
gestion. » 

Dans son guide pratique « Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective », l’ADEME précise 
notamment que le gaspillage alimentaire se situe le plus souvent entre 150 et 200 g par personne. Pour un 

restaurant servant 500 convives en moyenne 200 jours sur une année, le gaspillage représente entre 15 et 

20 tonnes par an, soit en termes de budget, entre 30 000 et 40 000 euros par an de produits jetés 

Définition : 

Déchets de cuisine et de table (DCT): Tous les déchets d’aliments y compris les huiles de cuisson usagées 

provenant de la restauration et des cuisines, y compris les cuisines centrales et les cuisines des ménages. 
[Règlement UE 142/2011 (annexe 1, point 22)]  

Biodéchet : Tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux 
alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de 
vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de 
transformation de denrées alimentaires. [Article R.541-8 du code de l’environnement] 

Sont exclus : 
- les sous-produits animaux des catégories 1 et 2 au sens du règlement 1069/2009 du 21 octobre 2009 

établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non 
destinés à la consommation humaine, 

- les biodéchets contenant une fraction crue de viande ou de poisson,  
- les biodéchets liquides autres que les huiles alimentaires, 
- les déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation énergétique. 

[Article R 543-227 du Code de l’environnement] 

Les Sous-Produits Animaux (SPAn) : Le règlement européen (CE) n°1069/2009 classe les sous-produits 

animaux en trois catégories sur la base de leur risque potentiel pour la santé humaine et animale et 

l’environnement. Il définit la manière dont les matières de chaque catégorie doivent ou peuvent être 

éliminées ou valorisées pour certains usages dans le souci de maintenir un niveau élevé de protection de la 

santé publique et animale. 

Toutes les matières animales ou d’origine animale (terrestres ou aquatiques), dès lors qu’elles ne sont pas 

ou plus destinées à l’alimentation humaine, sont par définition concernées par cette réglementation. Les 

déchets de cuisine et de table (DCT) sont des SPAn de catégorie 3 à l’exception de ceux provenant de moyens 

de transport opérant au niveau international. 
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Lors de la restitution des conclusions du Grenelle 

de l'environnement, le 25 octobre 2007, le 

Président de la République a insisté sur le rôle 

exemplaire que l'Etat doit jouer pour assurer le 

développement durable de notre économie. 

Cadre réglementaire et objectifs 

La circulaire du 3 décembre 2008 relative à 

l’exemplarité de l’Etat au regard du 

développement durable dans le 

fonctionnement de ses services et de ses 

établissements publics, définissait dans sa 

fiche n°5 « Alimentation » (circulaire du 2 mai 

2008) les objectifs, les stratégies et les 

moyens d’actions en matière d’utilisation de 

produits issus de l’agriculture biologique dans 

la restauration collective. L’objectif, pour 

l’année 2010, est d’introduire 15% de denrées 

issues de l’agriculture biologique dans les 

menus et d’atteindre 20% en 2012. Les 

actions proposées s’orientaient vers la 

sensibilisation des usagers, la formation des 

personnels de la restauration collective ainsi 

que l’utilisation des denrées issues de 

l’agriculture biologique. 

L’article l. 541-15-4, de la Loi n°2016-138 du 

11 février 2016 relative à la lutte contre le 

gaspillage alimentaire, indique l’ordre de 

priorité des actions de lutte contre le 

gaspillage alimentaire : 

1- la prévention du gaspillage 

alimentaire ; 

2- l’utilisation des invendus propres à la 

consommation humaine, par le don ou 

la transformation ; 

3- la valorisation destinée à l’alimentation 

animale 

 

 

4- l’utilisation à des fins de compost pour 

l’agriculture ou la valorisation 

énergétique, notamment par 

méthanisation.  

La loi rappelait que la lutte contre le 

gaspillage alimentaire comprend la 

sensibilisation et la formation de tous les 

acteurs, la mobilisation des acteurs au 

niveau local et une communication régulière 

auprès des consommateurs, en particulier 

dans le cadre des programmes locaux de 

prévention des déchets. 

Les leviers de la commande publique 

Il est important de prendre en compte 

l’ensemble des impacts de 

l’approvisionnement dans la prévention du 

gaspillage alimentaire.  

Il est ainsi conseillé d’intégrer des critères 

concernant les types de matériaux utilisés 

pour le transport des aliments et la reprise 

des déchets (type carton) lors de la livraison. 

Le coût des déchets se répercute forcement à 

un moment ou un autre sur le prix d’achat. 

Les matériaux certifiés pour les transports de 

denrées alimentaires et réutilisables sont à 

favoriser.  

Il est également possible d’inclure dans les 
critères la notion de travail collaboratif avec 
le prestataire dans la lutte contre le 
Gaspillage Alimentaire (GA) avec une notion 
de gain sur les économies réalisées. Cela 
permettra d’engager une démarche 
d’amélioration continue notamment 
concernant le grammage du pain qui est 
souvent réduit lorsque les établissements ou 
restaurations scolaires entreprennent une 
démarche de lutte contre le GA. 
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L’approvisionnement en produit bio et 
locaux 

Les marchés publics 

interdisent d’intégrer des 

« clauses de proximité 

géographique ». Cependant, 

il est possible d’adapter la 

forme du marché afin de 

permettre aux producteurs locaux de 

répondre au marché. L’allotissement permet 

une plus large concurrence. En effet, diviser 

un marché de fournitures alimentaires en 

plusieurs lots auxquels pourront répondre 

des fournisseurs de proximité, en gardant à 

l’esprit l’idée d’ensembles cohérents 

(produits d’épicerie, produits laitiers, etc.) ou 

de lots spécifiques par exemple pour les 

produits issus de l’agriculture biologique  

De plus, l’affirmation de préférence 

qualitatives peut être un levier 

supplémentaire : 

- Saisonnalité et fraîcheur, exemple : 

fixation d’un délai court entre 

cueillette et livraison 

- Qualité nutritionnelle et/ou gustative, 

exemple : produit alimentaire 

possédant une certification (label 

rouge, etc.) 

- Clauses sociales, exemple : imposer le 

recours à des organismes d’insertion ou 

à des Centres d’Aide pour le Travail pour 

des activités de préparation ou de 

conditionnement des denrées 

- Espèces endémiques, correspondant à 

un terroir ou espèces anciennes 

réintroduites localement. 
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(Source : Fiche pratique, Les règles d’hygiène en 

restauration, mai 2014) 

Le restaurateur doit veiller à respecter et à faire 

respecter un certain nombre de règles d’hygiène. 

La réglementation impose aux responsables 

d’établissements une obligation de résultat en 

matière d’innocuité et d’absence d’altération des 

aliments préparés.  

Le cadre réglementaire applicable à la 
restauration 

Le « paquet hygiène » regroupe 

l’ensemble des textes qui 

s’appliquent aux 

professionnels. Les 

principales dispositions 

applicables en restauration 

figurent dans le Règlement 

européen n° 852-2004 du 29 avril 2004, et en 

particulier dans l’annexe II qui concerne les 

exploitants du secteur alimentaire. 

Ce texte s’applique aux locaux de préparation 

alimentaire, au transport des denrées, aux 

équipements, aux déchets alimentaires, à 

l’alimentation en eau, à l’hygiène personnelle, 

aux ingrédients, à l’emballage, au traitement 

thermique et à la formation. 

La réglementation vise essentiellement à 

favoriser le respect de bonnes pratiques 

d’hygiène et de principes HACCP1 

Les principes HACCP 

Les principes HACCP sont les suivants : 

- recenser tous les dangers possibles, 

- mettre en place des procédures pour 

éliminer ou réduire le risque, 

 

                                                           
1 Hazard Analysis Critical Control Point 

 

 

- fixer des seuils critiques à ne pas dépasser, 

- surveiller en permanence l’application des 

procédures, 

- intervenir immédiatement en cas de 

défaillance, 

- garder des documents écrits pour prouver 

l’application des mesures  

- vérifier périodiquement que cela 

fonctionne. 

 

Les principales règles d’hygiène 

Conception, équipement et entretien des locaux 

Les locaux doivent être disposés de façon à 

assurer une progression continue (principe de la 

marche en avant) afin d’empêcher les 

contaminations croisées. Les zones sales (plonge, 

poubelles, légumerie, etc.) doivent être distinctes 

des zones propres (élaboration et stockage). 

Les locaux doivent offrir des conditions de 

manutention et d’entreposage adéquates, 

notamment une régulation de la température et 

une capacité suffisante pour maintenir les 

denrées alimentaires à des températures 

appropriées. Ces dernières doivent pouvoir être 

vérifiées et, si nécessaire, enregistrées (voir 

annexe 2). 

Les toilettes, suffisamment nombreuses, ne 

doivent pas donner directement sur des locaux 

utilisés pour la manutention des denrées 

alimentaires ni sur le circuit des aliments 

Un nombre suffisant de lavabos équipés d’eau 

chaude doit être disponible (1 par zone). Ceux-ci 

doivent être munis de commande non manuelle 

et de dispositifs de lavage et séchage 

(distributeurs de savon, papier). Les systèmes de 

lavage des denrées alimentaires doivent être 

séparés de ceux destinés au lavage des mains. 

La présence d’une ventilation adéquate, y 

compris dans les sanitaires, doit éviter tout flux 
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d’air pulsé d’une zone contaminée vers une zone 

propre. Les filtres doivent pouvoir être changés. 

Les produits de nettoyage et de désinfection ne 

doivent pas être entreposés dans des zones où les 

denrées alimentaires sont manipulées. 

 

Cuisines 

Les revêtements de sol, surfaces de manipulation, 

les murs et les portes doivent être bien 

entretenus, faciles à nettoyer et, au besoin 

désinfectés. 

L’utilisation de matériaux étanches, lisses, non 

absorbants, lavables et non toxiques est 

nécessaire, et à une hauteur suffisante pour les 

murs, sauf si on peut prouver que d’autres 

matériaux utilisés conviennent. Le cas échéant, 

les sols doivent permettre une évacuation, 

adéquate en surface. 

Doivent être prévus également, les dispositifs 

adéquats pour le nettoyage, la désinfection et 

l’entreposage des outils et équipements de travail 

et le lavage des denrées. Ils doivent être fabriqués 

dans des matériaux résistant à la corrosion, être 

faciles à nettoyer et équipés d’une alimentation 

adaptée en eau chaude et froide. 

Transport 

Les réceptacles de véhicules et/ou conteneurs 

réservés au transport des denrées alimentaires 

doivent être propres, voire désinfectés si besoin. 

Les produits transportés autres qu’alimentaires 

doivent, si nécessaire, être séparés. 

Le transport se fait dans le respect des 

températures. 

Les réceptacles (caissons ou glacières), ou le 

véhicule frigorifique, doivent être à température 

réglementaire avant chargement. 

Déchets alimentaires 

Il est recommandé de retirer les déchets 

alimentaires des locaux ou se trouvent des 

denrées alimentaires, et de les déposer dans des 

conteneurs dotés d’une fermeture, sauf si on peut 

prouver que d’autres types de conteneurs ou de 

systèmes d’évacuation utilisés conviennent. Ces 

derniers doivent être conçus de manière 

adéquate, être bien entretenus et faciles à 

nettoyer et à désinfecter, si besoin. 

Des dispositions adéquates sont à prévoir pour 

l’entreposage et l’élimination des déchets 

alimentaires. Les aires de stockage des déchets 

doivent être propres en permanence et exemptes 

d’animaux et de parasites. 

Tous les déchets doivent être éliminés dans le 

respect de l’hygiène et de l’environnement, 

conformément à la législation communautaire 

applicable à cet effet. Ils ne doivent pas constituer 

une source de contamination directe ou indirecte. 

L’élimination des déchets doit se faire de telle 

sorte que le personnel n’ait pas à se rendre à 

l’extérieur durant les heures de travail en cuisine 

pour réduire le risque de contamination des 

locaux. 

Denrées alimentaires 

Les matières premières et ingrédients entreposés 

doivent être conservés dans des conditions 

adéquates. Ces conditions ont pour objet, d’une 

part, d’éviter toute détérioration néfaste et 

d’autre part, de protéger les denrées contre toute 

contamination susceptible de les rendre 

impropres à la consommation humaine. 

On ne doit pas conserver de produits à des 

températures qui pourraient entraîner un risque 

pour la santé. La chaîne du froid (maintien entre 

0 et 4 degrés) ne doit en aucun cas être 

interrompue. On peut toutefois soustraire ces 

produits du froid pour une courte durée à des fins 

pratiques. Les exploitants doivent disposer de 

locaux adaptés, suffisamment vaste pour 

l’entreposage séparé des matières premières, 

comme des produits transformés, et disposer 

d’un espace d’entreposage réfrigéré suffisant. 

Formation 

La formation aux règles d’hygiène à appliquer en 

restauration est obligatoire. La nouvelle 

réglementation stipule dans son règlement 

582/2004 que les exploitants du secteur 

alimentaire doivent veiller à ce que les 

manutentionnaires de denrées alimentaires 

soient encadrés et disposent d’instructions et/ou 
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d’une formation en matière d’hygiène 

alimentaire. 

A compter du 1er octobre 2012, les restaurants 

traditionnels devront compter dans leurs effectifs 

au moins une personne ayant suivi une formation 

spécifique en matière d’hygiène alimentaire 

d’une durée de 14h conforme au référentiel décrit 

à l’annexe II de l’arrêté du 5 octobre 2011. 

Documents à présenter en cas de contrôle 

❖ Nettoyage, dératisation et désinfection : 

fiche avec date des interventions et 

signature de l’exécutant 

❖ Fiche de réception des produits 

❖ Fiches d’enregistrement des 

températures : réserves, réfrigérateurs, 

couples temps/températures pour les 

cuissons et refroidissements selon analyse 

HACCP 

❖ Fiches d’entretien des hottes et 

extracteurs 

❖ Fiche de contrôle des huiles de friture 

❖ Documents de formation et d’information 

du personnel 

❖ Attestation d’aptitude du personnel, 

délivrée lors des visites à la Médecine du 

travail 

❖ Rapport d’analyses microbiologiques 

❖ Fiche technique des produits d’entretien 

❖ Coordonnées des fournisseurs 

❖ Coordonnées des clients finaux en cas de 

livraison à une entreprise 

❖ Fiche d’enregistrement des non 

conformités produits 

❖ Fiches d’actions correctives (dispositions, 

délais, pertinence des actions) 
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(Source : Les rendez-vous juridiques, 

Mairieconseils, compte rendu de la réunion 

téléphonique du 9 avril 2015) 

Il existe une multitude de texte sur ce sujet. 

La réglementation a évolué essentiellement 

depuis 2011.  

Composition des repas 

La circulaire interministérielle 

n°2001-118 du 25 juin 2001 

est toujours en vigueur 

(Attention : la partie 

concernant l’arrêté du 29 

septembre 1997, celui-ci a été 

abrogée le 19 octobre 2013). Des dispositions 

du Code rural ont également été adoptées sur 

la composition des repas, qui doivent 

comprendre une entrée, un plat protidique, 

une garniture, un produit laitier et un dessert.  

 

L’article L 230-5 du 

code rural dispose 

que les gestionnaires, 

publics et privés, des 

services de 

restauration scolaire et universitaire, ainsi 

que des services de restauration des 

établissements d’accueil des enfants de 

moins de 6 ans, sont tenus de respecter des 

règles, déterminées par décret (art. D230-24-

1 du code rural et suivants), relatives à la 

qualité nutritionnelle des repas qu’ils 

proposent et de privilégier les produits de 

saison. Les règles relatives à la qualité 

nutritionnelle des repas sont publiées sous la 

forme d’une charte affichée dans les services 

concernés.  

 

 

 

Dans l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à 

la qualité nutritionnelle des repas servis dans 

le cadre de la restauration scolaire figure un 

tableau qui détermine le grammage des 

produits, avec un seuil de tolérance de plus 

ou moins 10%. Cet arrêté peut permettre 

d’élaborer les menus à l’avance, en veillant à 

ce qu’ils soient équilibrés autant que 

possible.  

Durée du repas 

La circulaire du 25 juin 2001 indique que le temps 

du repas doit être d'une demi-heure minimum et 

ne doit pas comporter l'attente éventuelle pour le 

service. Dans toute la mesure du possible, et selon 

le fonctionnement propre à chaque école ou 

établissement, il est recommandé que les emplois 

du temps soient élaborés en tenant compte de la 

pause méridienne. 

Recommandations nutritionnelles 

Le groupe d’étude des marches de 

restauration collective et nutrition (GEM-

RCN) a publié en juillet 2015, version 2.0, des 

recommandations sur les objectifs 

nutritionnels, la structure des repas, 

l’élaboration des menus et le contrôle de 

l’équilibre alimentaire ; 

Il faut également prendre en compte les 

recommandations du Programme National 

Nutrition Santé (PNNS) et des Apports 

Nutritionnels Conseillés pour la population 

française (ANC). 

Les recommandations sont des objectifs à 

atteindre et non une obligation 

réglementaire. 
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Exigences particulières des parents 

En ce qui concerne la 

prise en compte des 

exigences particulières 

des parents 

(prescriptions 

religieuses, produits 

issus de l’agriculture 

biologique, végétarisme, etc.), aucune 

disposition n’oblige les collectivités à mettre 

en place des menus végétariens ou des menus 

de substitution, mais elles en ont la 

possibilité. A ce jour, la plupart des cantines 

proposent des repas de substitution, comme 

par exemple des repas sans viande pour les 

élèves végétariens, ou des repas sans porc 

pour les élèves de confession musulmane ou 

juive. En revanche, il est interdit de préparer 

des menus selon des rites préconisés par une 

confession religieuse. Il est donc possible de 

proposer des plats de substitution, mais le 

principe de laïcité interdit de préparer des 

repas selon le rite halal ou casher. 

Allergies alimentaires 

Il est difficile de prévoir des menus 

spécifiques pour les élèves dont l’état de 

santé nécessite un régime alimentaire 

particulier. La mise en place de « paniers 

repas » dans le cadre d’un Projet d’Accueil 

Individualisé (PAI) doit être favorisée. La 

famille assure alors la pleine responsabilité 

de la fourniture du repas, du 

conditionnement et du transport. La chaîne 

du froid doit être impérativement respectée, 

de la fabrication du repas par la famille 

jusqu’à sa présentation à l’enfant lors du 

déjeuner à l’école (source : 

www.education.gouv.fr). 
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Les articles L.541-21-1 et R.543-225 à R.543-226 

du code de l’environnement (annexe 3) 

soumettent les restaurateurs à l’obligation de tri 

de leurs biodéchets au-delà d’un certain volume 

de production. Depuis le 1er janvier 2016, le tri et 

le traitement deviennent obligatoires pour les 

restaurateurs produisant plus de 10 tonnes par an 

de biodéchets (hors huile alimentaire). A compter 

du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue 

à tous les professionnels produisant ou détenant 

des déchets composés majoritairement de 

biodéchets. Afin d’évaluer leur situation par 

rapport à ce seuil, les restaurateurs baseront leurs 

calculs soit sur la base de pesées ou de mesures 

volumiques soit sur les ratios de production de 

biodéchets pour leur secteur (cf. tableau ci-

dessous : source : étude GNR-ADEME) qui 

définissent les grammages de DCT par repas : 

Il est interdit de mélanger des biodéchets triés par 

leur producteur ou détenteur avec d'autres 

déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même tri. 

Les déchets verts 

Important : Les déchets verts sont 

des biodéchets. Ils entrent dans le 

calcul du seuil de production ou 

de détention des 10 tonnes/ an de 

biodéchets.  

 

 

Pour les déchets verts, sur plusieurs sites ou dans 

plusieurs établissements, « le seuil s'apprécie en 

fonction des quantités produites ou détenues sur 

chaque site ou par chaque établissement » 

(Article R.543-225). En cas de restauration au sein 

d’une cuisine centrale, cela signifierait que la 

cuisine centrale ne comptabiliserait que les 

déchets verts de son site d’implantation. 

En cas de contrôle 

L’arrêté du 12 juillet 2011 précise que 

les producteurs ou détenteurs de 

biodéchets justifient de leur situation 

au regard des seuils précédents. Les 

pesées, les mesures volumiques ou les 

ratios de production doivent être conservés afin 

d’être tenus à la disposition des autorités 

compétentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur de restauration Ratios 

Cuisines centrales 11 g/repas 

Satellites scolaires 125 g/repas 

Autres sites de restauration 

collective 

134 g/repas 
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Le compostage de proximité 

Le compostage de proximité est effectué en 

pied d’immeuble, ou au niveau d’un quartier, 

ou dans un établissement collectif (scolaire, 

maison de retraite …). Sa capacité de 

traitement est faible : inférieur au seuil 

minimum pour devoir être classé au sens de 

la réglementation ICPE pour la déclaration 

(soit 2 tonnes/jour pour la rubrique 2780-2 de 

la nomenclature des ICPE). 

Le compostage ne peut être réalisé que sur 

des biodéchets exempts de substances 

d’origine animale, appelés sous-produits 

animaux de catégorie 3 (SP An C3). Il s’agit des 

produits ou préparations contenant du 

beurre, du lait ou des œufs, tous les produits 

laitiers, les viandes cuites et les os. Dans le cas 

contraire, un agrément, délivré par le préfet, 

est nécessaire. 

Le compost ainsi obtenu peut servir pour 

l’ornement paysager. Concernant l’utilisation 

pour un potager pédagogique, elle est 

encadrée par les articles L.255-2 et 5 du code 

rural ; En particulier, un compost qui satisfait 

à la norme NF U44-051 peut être utilisé sur le 

site producteur et en dehors, par exemple ; il 

peut être cédé à un tiers à titre gratuit ou non. 

Seuls les traitements des SP An réalisés par 

des établissements agrées (pratiquant les 

méthodes d’hygiénisation ou de stérilisation 

référencées au Règlement CE 1069-2009) 

permettent une valorisation par retour au sol. 

Le règlement sanitaire départemental (RSD) 

de l’Aisne, article n°158, définit des 

conditions d’installation précises concernant 

les composteurs. Lorsque l’installation 

 

 

 dépasse 5 m3 (plus de 5 composteurs de 

900L), elle est interdite à moins de 35 mètres:  

- des puits et forages, 

- des sources,  

- des aqueducs transitant des eaux 

potables en écoulement libre,  

- de toute installation souterraine ou semi-

enterrée utilisée pour le stockage des 

eaux, que ces dernières soient destinées 

à l’alimentation en eau potable, ou à 

l’arrosage des cultures maraîchères,  

- des rivages ; 

- des berges des cours d’eau 

Cette implantation est également interdite :  

- à moins de 200 m de tout immeuble 

habité ou occupé habituellement par des 

tiers, des zones de loisirs et de tout 

établissement recevant du public, à 

moins qu’il ne s’agisse d’ateliers de 

compostage spécialement aménagés et 

régulièrement autorisés ;  

- à moins de 5 mn des voies de 

communication. 

Le poulailler pédagogique 

Les déchets issus de la préparation sont 

considérés comme des SP An C3 en cas de 

contact avec une matière animal (beurre, lait, 

crème etc.) Cependant, dans le cas où les 

épluchures auraient été préparées loin de 

toutes sources de produits ou sous-produits 

animaux, il est possible de les donner aux 

poules d’un poulailler pédagogique. Les 

épluchures doivent être transmises 

rapidement aux poules afin de ne pas créer un 

risque sanitaire. De plus, nous vous rappelons 

que les œufs ne doivent en aucun cas être 

consommés au sein de la restauration 
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collective car ils ne respecteraient pas les 

règles strictes de reconditionnement. 

Le pain ne déroge pas à l’application de la 

réglementation SP An C3 car celui-ci a été 

préparé à base de sous-produits animaux. Il 

est donc interdit de l’utiliser pour 

l’alimentation animale de compagnie et 

d’élevage. 

Déshydrateur, sécheur ou broyeur pulpeur 

Certains appareils sèchent les biodéchets afin 

d’en réduire le volume et les nuisances, avec 

une baisse possible de la fréquence de 

collecte en fonction des conditions de 

stockage de l’établissement. D’autres 

appareils sèchent et utilisent en complément 

des bactéries censées digérer la partie solide 

des biodéchets. D’autres encore broient les 

biodéchets et séparent une partie plus solide 

(la pulpe) d’une partie plus liquide par 

centrifugation ou tamisage. D’autres enfin 

« cuisent » les matières dans un bain d’huile, 

etc. Du point de vue de la réglementation sur 

les SP An C3, les biodéchets qui en dérivent 

sous leur nouvelle forme plus ou moins 

« liquide » ou « solide », restent des SP An C3 

d’origine. Ils doivent être orientés vers les 

mêmes destinations ou traitements autorisés 

par la réglementation pour les SP An C3 dont 

ils sont issus. Autrement dit, cela ne constitue 

par une solution de valorisation mais 

uniquement un prétraitement sans 

changement de statut juridique des déchets 

en sortie, quelle que soit leur forme solide ou 

liquide. [Jurisprudence du 12 janvier 2015 TA 

Amiens et Conseil d’état du 06 mai 2015 : 

Hôpital de Beauvais GEB C Serveco] 

La collecte des biodéchets  

Lorsqu’un établissement scolaire ou un 

restaurant fait appel à un prestataire de collecte 

pour ses biodéchets, il reste tout de même 

responsable de ses déchets jusqu’à la valorisation 

ou l’élimination de ces derniers. Il est donc 

nécessaire de s’assurer que le prestataire de 

collecte est en règle et que le traitement des 

déchets se fait conformément à la 

réglementation. Pour cela, le producteur doit 

vérifier dans tous les cas que le prestataire de 

collecte : 

• mentionne bien dans le contrat que les 

déchets collectés sont dirigés vers des 

installations de traitement ou de valorisation 

appropriées,  

•  a déclaré son activité en préfecture dès que 

sont dépassés les seuils par chargement de 500 

kg de déchets non dangereux ou 100 kg de 

déchets dangereux. Il faut donc demander à 

voir son récépissé préfectoral de déclaration.  

Si les biodéchets contiennent des SPA de 

catégorie 3, le prestataire de collecte doit 

également :  

•  avoir fait enregistrer son activité en 

préfecture. Il faut donc demander son 

récépissé préfectoral d’enregistrement. (Les 

collectivités territoriales font partie des 

exceptions indiquées à l’article R 541-50 du 

code de l’environnement),  

•  donner au producteur un Document 

d’Accompagnement Commercial (DAC) à 

chaque enlèvement de biodéchets qui permet 

d’avoir une traçabilité des SP An. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 1 SUR LA CONSERVATION DES DENREES PRESENTEES AUX CONVIVES 

 

Conservation des denrées presentées aux convives  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Extrait de la présentation d’Emilie HENNEBOIS, contexte réglementaire, lors de la 

rencontre du 22/09/2016 du reseau d’échanges techniques pour le développement 

durable des terrritoires de l’ADEME. 

 

 

  



 

 

ANNEXE 2 SUR LES REFERENTIEL DES TEMPERATURES 

Températures maximales des denrées congélées* 

 

Températures maximales des denrées réfrigérées 

 



 

 

ANNEXE 3 AUTODIAGNOSTIC EN HYGIENE ALIMENTAIRE (CDG 60) 

Autodiagnostic en hygiène alimentaire  

Où en suis-je dans ma collectivité ?  
  

Les règles et les procédures de fonctionnement  
 

 Connaissance et respect des procédures et les principes de l’HACCP et des guides de bonnes pratiques 

d’hygiène  

 Elaboration et affichage d’un plan de nettoyage et de désinfection des locaux et matériels  

 Utilisation des produits d’entretien autorisés dans la restauration collective (contact alimentaire)  

 Le stockage et la manipulation des produits respectent la chaine du froid et du chaud (selon les cas)  

 Utilisation des torchons interdite en cuisine sauf pour la prise des plats chauds.  

 Affichage de l’interdiction de fumer et de manger dans les cuisines  

Traçabilité des produits et autocontrôles  

 Conservation des plats témoins (au moins 5 jours)  

 Contrôle des températures   

 Surveillance du produit à la réception, Qualité de l’emballage, vérification 

des DLC2 et des DLUO3  

La conception des locaux  
 

Permettre un nettoyage optimal des locaux  

 Eviter les coins et les recoins et privilégier un maximum la forme arrondie  

 Avoir un sol antidérapant et muni de siphons de sols  

 S’équiper d’appareils et de plans de travails en inox  

Autres principes d’agencement  

 Le circuit des déplacements doit être prévu pour respecter « la marche en avant » et permettre ainsi 

une hygiène stable et correcte du produit. La marche en avant évite que des contaminants ne se 

retrouvent en contact avec les aliments. Ceci implique notamment 2 accès distincts entre la salle et 

l’office. 

  Les locaux doivent être aérés avec des ventilations filtrantes (vérifiées périodiquement)  

                                                           
2 DLC : ce sont les Dates Limites de Consommation, elles s’expriment par la mention « à consommer avant le ». 

Si la date du produit est dépassé, il représente un risque pour la santé du consommateur, il est impropre à la 

consommation. 3 DLUO : c’est la Date Limite d’Utilisation Optimale, elle s’exprime par la mention : « à 

consommer de préférence avant le », si la date est dépassée de quelques jours, il n’y a pas de danger pour la 

santé du consommateur mais les qualités organoleptiques (goût, odeur, texture…) vont être altérées.  



 

 

Autodiagnostic en hygiène alimentaire (suite)  

 Les fenêtres de la cuisine doivent comporter un système de protection contre les insectes 

(moustiquaire)  

 Sectorisation des locaux :  

o  Secteurs propres : conservation, préparation, cuisson… 

o  Secteurs « sales » : poubelles, déchets, lavage…  

 Avoir des circuits courts, pour limiter les déplacements du personnel et des denrées.  

 La cuisine doit comporter au moins un lave-mains à commande non manuelle 

(avec savon bactéricide et essuie-mains à usage unique) distinct du système de 

lavage des aliments.   

 Les poubelles doivent être à couvercle non manuel  

 Les sanitaires et les vestiaires réservés au personnel sont distants des zones de 

travail  

 Les sanitaires sont munis de lave-mains équipés de distributeur de savon et d’un 

dispositif de séchage des mains (usage unique)  

Le personnel  

 

L’équipement minimal du personnel :  

 Une charlotte pour éviter le danger physique  

 La blouse de couleur claire  

Le cas échéant, peuvent être imposées :  

 Les gants (manipulations à risques)  

 Le port du masque bucco-nasal 

(infections)  

 Les chaussures antidérapantes  

 
  

 Le vestiaire est équipé d’armoires individuelles ininflammables fermant à clé  

 Le personnel reçoit des formations pour la maîtrise du risque biologique : démarche 

HACCP, hygiène alimentaire, nettoyage des locaux…  

 Le personnel est apte à la manipulation de denrées d’origine alimentaire et suivi 

périodiquement par la médecine de prévention   

 L’interdiction des bijoux et montres est respectée  

  

Source : Fiche pratique, l’hygiène alimentaire en restauration collective, CDG 60 


