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L’OBLIGATION DE FORMATION A L’HYGIENE ALIMENTAIRE  

EN RESTAURATION COMMERCIALE 
 

 
 
 
� Contexte réglementaire :  

 
Le Code Rural et le règlement CE n°852/2004 rendent  obligatoire la formation à l’hygiène pour 

toute personne manipulant des denrées alimentaires. 
 

Le décret du 24 juin 2011 vient renforcer cette obligation pour les établissements de 
restauration commerciale et définir le cadre de la formation. 
 

L’arrêté du 05 octobre 2011 précise les modalités de formation (durée, contenu, organismes 
formateurs….). 
 
� Les établissements concernés :  

 
Cette obligation de formation concerne tous les établissements ayant une activité de 

restauration commerciale :  
- restauration traditionnelle,  
- restauration de type rapide,  
- cafétérias et autres libres-services de restauration,  
- sites-mobiles tel que camion-pizza,  
- établissements saisonniers tels que snack d’aire de repos,  
- restaurants des hôtels, clubs de vacances, bateaux de croisière…, 
- ferme-auberge,  
- salon de thé,  
- traiteurs disposant de places assises ou de mange-debout, 
- association préparant régulièrement des repas. 
 

� Les conditions à respecter :  
 

A compter du 1 er octobre 2012 , ces établissements de restauration commerciale doivent 
compter dans leur effectif au moins : 

- une personne formée, 
- ou  une personne détenant un diplôme (liste fixée par l’arrêté du 25 novembre 2011), 
- ou  une personne ayant une expérience minimum de 3 ans en tant que gestionnaire ou 

exploitant d’une entreprise du secteur alimentaire. 
 

Si aucune personne ne dispose de cette expérience o u d’un diplôme, le responsable 
doit faire former au moins une personne. 
 
� Une formation encadrée et qui répond aux exigences réglementaires :  

 
- La formation dure 14 heures.  
- Elle est dispensée par un organisme de formation choisi dans le répertoire des 

organismes référencés par le ministère chargé de l’agriculture.  
- Le contenu de cette formation est conforme au référentiel défini par l’arrêté du 05 octobre 

2011. 
 
� Le contrôle de la formation :  

 
- Le contrôle est réalisé par les agents de la DDPP. 
- La preuve de détention d’un diplôme ou d’une expérience de trois ans doit être apportée à 

l’inspecteur. 
- Sinon l’attestation de formation délivrée par l’organisme de formation doit pouvoir être 

présentée à l’inspecteur. 
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- En cas de non respect des obligations, la formation devra être mise en œuvre dans les 
meilleurs délais. 

- Le contrôle vise par ailleurs le respect des conditions de fonctionnement en matière 
d’hygiène, que la formation ait été suivie ou non. Les manquements dans les deux types 
de situation (absence de formation et/ou non conformités majeures en matière d’hygiène) 
sont susceptibles d’entraîner des suites administratives et/ou pénales et l’obligation de 
suivre une formation adaptée. 

 
� La prise en compte des formations antérieures à la mise en œuvre du présent 

dispositif :  
 
 Pour les personnes ayant suivies des formations avant la mise en place de ces obligations, 
ces formations peuvent être considérées comme équivalentes si : 

- l’organisme de formation s’est déclaré auprès de la DRAAF. 
- Le contenu et la durée de formation répondent aux dispositions de l’arrêté du 05 octobre 

2011. 
- L’attestation de formation est disponible. 
- La formation a été suivie après le 1er janvier 2006 (date d’entrée en vigueur des 

règlements du paquet hygiène). 
 
Il appartient au responsable de l’établissement de fournir tout document permettant de 

démontrer ces conditions. 
 

Si ces 4 conditions sont remplies et que les condit ions de fonctionnement de 
l’établissement sont satisfaisantes, l’établissemen t est considéré comme conforme aux 
objectifs d’hygiène. 
 
� La reconnaissance des diplômes ayant été délivrés a vant à la mise en œuvre du 

présent dispositif :  
 

- La liste des diplômes reconnus est fixée par l’arrêté du 25 novembre 2011. 
- Le diplôme doit être postérieur au 1er janvier 2006 (date d’entrée en vigueur des 

règlements du paquet hygiène). 
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