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LES CONDITIONS SPECIFIQUES A LA DEROGATION A L’AGRE MENT SANITAIRE 

 
 

Les conditions spécifiques de la dérogation à l’agrément sanitaire sont définies par le Titre III de l’arrêté du 8 
juin 2006 modifié relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d’origine 
animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale, qui prévoit que : 

 
- cette activité soit déclarée au préalable à la Direction Départementale de la Protection des Populations ; 
 
- seules les catégories de produits listées dans le tableau ci-dessous peuvent être fournies à d’autres 

commerces de détail dans le cadre d’une dérogation à l’agrément.  
 Les viandes hachées en sont exclues ; 
 
- la quantité maximale, pour chaque catégorie de produit cédée à d’autres établissements de commerce 

de détail, ne doit pas dépasser la quantité fixée en deuxième colonne du tableau ci-dessous ; 
 
- cette quantité, par catégorie de produits, ne doit pas représenter plus de 30 % de la production totale de 

votre établissement pour cette catégorie (cette limite de 30 % ne s’applique cependant pas dans le cas 
de fournitures de quantités minimes comme définies en troisième colonne du tableau ci-dessous) ;  

 
- la distance entre les établissements destinataires des produits et votre établissement de production doit 

être comprise dans un rayon de 80 km maximum ; 
 
- les limites de quantité et de distance prévues ne s'appliquent pas en cas de cession à titre gratuit de 

denrées alimentaires à des établissements caritatifs ; 
 
- les denrées ainsi remises à des intermédiaires doivent faire l’objet d’une traçabilité permettant d’établir 

un lien entre ingrédients entrants et produits finis, ainsi qu’un lien entre fournisseurs et clients d’un 
produit livré.           
                                                  

 CATÉGORIES DE PRODUITS 
QUANTITE MAXIMALE POUVANT ETRE CEDEE (*) 

 

 

Lorsqu'elle représente moins 
de 30% de la production totale 

de l'établissement pour la 
catégorie considérée 

Lorsqu'elle représente plus de 30% 
de la production totale de 

l'établissement pour la catégorie 
considérée  

Laits traités thermiquement 800 litres par semaine 250 litres par semaine 
Produits laitiers 250 kilogrammes par semaine 100 kilogrammes par semaine 
Viandes fraîches de boucherie à l’exclusion des 
viandes hachées   800 kilogrammes par semaine 250 kilogrammes par semaine 
Produits à base de viande, plats cuisinés, 
préparations de viandes, viandes fraîches des autres 
espèces que boucherie à l’exclusion des viandes 
hachées   

250 kilogrammes par semaine 
 

100 kilogrammes par semaine 
 

Produits à base d'œufs "coquille" et/ou de lait cru 
ayant subi un traitement assainissant autres que 
produits laitiers 250 kilogrammes par semaine 100 kilogrammes par semaine 
Produits non transformés de la pêche (réfrigéré ou 
congelé, préparé ou entier)  250 kilogrammes par semaine 100 kilogrammes par semaine 
Produits transformés de la pêche (salé, fumé, plat 
cuisiné...)  250 kilogrammes par semaine 100 kilogrammes par semaine 
Escargots (entiers, préparés ou transformés) 100 kilogrammes par semaine 30 kilogrammes par semaine 

(*) Les quantités maximales sont cumulables pour chaque catégorie de produits. Elles ne s'appliquent pas en cas de 
livraison à des établissements caritatifs 

 
CATÉGORIES DE PRODUITS 

QUANTITE MAXIMALE POUVANT ETRE CEDEE A DES 
ETABLISSEMENTS DE RESTAURATION (*) 

 
 Lorsqu'elle représente moins 

de 30% de la production totale 
de l'établissement pour la 

catégorie considérée 

Lorsqu'elle représente plus de 30% 
de la production totale de 

l'établissement pour la catégorie 
considérée  

 
Repas ou fractions de repas composés des 
catégories de produits listées ci-dessus 

 
1 000 repas par semaine 

 
400 repas par semaine 

 
(*) Les quantités maximales ne s'appliquent pas en cas de livraison à des établissements caritatifs 

 


