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Les conditions d’hygiène à respecter dans le
restaurant
Lors de l'acquisition des matières premières:

• Achetez des aliments frais et assurez-vous de la
date d'expiration avant la consommation
• Surveiller l’estampillage de la viande avant de
l’acheter.
• Ne pas acheter de la viande hachée préparée à
l’avance.
•Ne pas acheter des aliments et des boissons

vendus dans la rue
Lors de la préparation d'un repas :
-Lavez soigneusement les mains avec du savon
et de l'eau avant de préparer les repas.

* Lavez soigneusement les mains avec du
savon et de l'eau après avoir utilisé les sanitaires.

* Évitez de tousser ou éternuer sur la nourriture
* Faites cuire les œufs et la viande avant de

manger et ne pas laisser n'importe quel type de
nourriture découvert après l'achèvement de la
préparation.
* Ne pas manipuler la nourriture si vous avez
des plaies ou des égratignures.
* L'utilisation de l'eau potable est recommandée.

* Ne pas utiliser d'ustensiles communs à
manger ou à boire.

Pour plus d'informations, contactez:
• Direction  de commerce de la wilaya Ain Defla
• Subdivision territoriale du Commerce de
Khemis Miliana
• Subdivision territoriale du Commerce d’el attaf
•  Association de  protection des consommateurs
• Bureaux d’hygiènes

•   La gendarmerie ou la sûreté nationale de votre
commune.

Produit: tout bien ou service susceptible de faire
l’objet d’une session a titre onéreux ou gratuit.

Article 19:
• Tout service offert au consommateur ne doit pas
nuire a son intérêt matériel et ne doit pas lui causer de
préjudice moral.
Dans le domaine de l’obligation d'hygiène et de la
santé
• L'été est la saison des intoxications alimentaires,
cela est dû au non-respect des bonnes pratiques
d’hygiène pour la préservation  des produits
périssables tel que : Oeufs. Viande. Ainsi que
l'acquisition de produits  anonymes dépourvus de
mentions obligatoires (étiquetage).
* La plupart des intoxications alimentaires
proviennent  du non respect des règles d’hygiène
notamment dans les endroits collectifs.

*  La Viande et viande-haché sont les produits les
plus importants servis dans nos  plats, et
habituellement consommés directement, sans contrôle
vétérinaire, ceci est due principalement aux habitudes
de la majorité des familles algériennes qui préfèrent
égorger leurs bétails  et volailles dans leurs maisons,
ces derniers ne remplissent pas les conditions
d’hygiène nécessaires, du même pour  la
consommation des plats et préparations
traditionnelles exemple : le couscous ; ou l’achat des
gâteaux et produits de confiserie auprès des endroits
lointains sous des conditions climatiques défavorables
( température très élevée),et qui influent sur la qualité
des aliments.

• veiller à la propreté des lieux
• installer des sanitaires propres et conformes  aux
niveaux des  établissements, et en les approvisionnant
d’eau, en fonction de la capacité d’accueil.
• Assurer un nettoyage durable de l’établissement.
•ranger les déchets ménagers dans un endroit isolé et
s’en débarrasser en permanence
• Assurer  l’hygiène corporelle des employers.
• Port de tenues uniformes obligatoire
• Certificats médicaux pour les emlpoyers est
obligatoire.



• L’exploitant doit offrir des services autorisés
seulement.
•  L’affichage des prix des services proposés doit
être lisiblement publié.
•. L’exploitant doit être obligatoirement présent sur
le lieu durant les heures de travail.
• L’exploitant doit utiliser des produits et des
équipements résistants aux risques d’incendies en
pratiquant les différentes taches d’esthétique et
d’aménagement.
• Les heures d’exploitation de l’établissement
s’étalent entre 14h00 vers 06h00 du matin.
• L’exploitant doit collaborer avec les services de
l’APC, pour la mise en place d’endroits réservés aux
stationnements des véhicules et doivent être bien
aménagés.
• Le cortège des véhicules ne doit pas bloquer ou
empêcher la circulation routière.
• Le chef d’APC  doit être informer de tout problème
affectant la santé publique.
• informer immédiatement les autorités compétentes
de tout accident grave.
• Personne ne peut remplacer les agents de l’ordre
publique charge de l'organisation la circulation
routière.
• L’exploitation de l’établissement est soumise à une
autorisation préalable délivrée par le Wali du lieu
d’implantation après enquête publique.
• L’autorisation d’exploitation est délivrée pour une
durée de :

- cinq (05) années pour les établissements de
dévêtissement ;

- deux (02) années pour les établissements de
spectacles.

• L’autorisation d’exploitation est renouvelable dans
les conditions fixées par l’article 22 du décret
exécutif n° 05-207.
• Dans le domaine de la garantie de services
Le législateur algérien dans la loi n ° 09/03 du

25/02/2009 relative à la protection des
consommateurs et de la répression des fraudes a
définir le service :
Définition du service: Toute prestation fournie,
autre que la remise d’un produit, même si cette
remise peut être l’accessoire ou le support de ladite
prestation.

 •Dans le domaine de la sécurité et de la
conformité :

L’établissement (salle des fêtes) doit répondre aux
conditions générales suivantes :
• Avoir au moins un issue de secours direct.
• Avoir des portes avant libres et non bloqués pour
faciliter l'entrée des secouristes.
• être isolé de tout bâtiment, institution ou du lieu
occupé par des tiers afin d'éviter la propagation rapide
du feu.
• Disponibilité d’une boite à pharmacie pour assurer les
premiers soins.
• Disponibilité de balisages visibles pour chaque
emplacement accessible au public de jour comme de
nuit.
• Mise en place d’un système adapté à l’évacuation des
fumées.
• respecter les règles de sécurité prévues dans le
domaine de l'équipement de chauffage et de ventilation
spéciale et d’évacuation des gaz brûlés et l’installation
des équipements électriques conformément aux
normes en vigueur.
• Mise en place d’un éclairage régulier, et ou de
sécurité et de remplacement si nécessaire.
• expulser ou empêcher toute personne ivre, porteur
d'une arme à feu, un objet pointu ou l'entrée d'un
mineur sans parents.
• L'exploiteur est responsable de la mise en place de
l'ordre et de la tranquillité au sein de l'établissement.
• Disponibilité des moyens de lutte contre l'incendie
dans des endroits facilement retrouvables.
• Le règlement interne doit être rédiger en langue arabe
et traduit en français et publier à l’intérieur de
l’établissement.

Conseils et directives au profit des propriétaires des
salles des fêtes
La direction du Commerce et ces divers services
veillent sur la protection de la santé et la sécurité du
consommateur des risques issues des intoxications
alimentaires, notamment dans les restaurations
collectives, cas des salles des fêtes.

A cet égard, une assistance technique est assurée au
profit des opérateurs économiques, en vue de
promouvoir la qualité des prestations des services
fournies, répandant ainsi aux attentes légitimes du
consommateur.

• Références réglementaires gérants l’activité
• Loi n° 09/03 du 25/02/2009 relative à la protection
des consommateurs et de la répression des fraudes.
• Décret exécutif n° 91/53 relative aux conditions
sanitaires requises lors de l'approvisionnement
alimentaire pour la consommation.
• Décret exécutif n° 05-268 en date du 25/07/2005,
modifié par le décret n ° 05-207 en date du 04/04/2005,
fixant les conditions et modalités d’ouverture et
d’exploitation des établissements de divertissements et
de spectacles
• Une décision en date du 29/10/2005 définit les
conditions attachées à l'exploitation de loisirs et de
spectacle
• Une décision en date du 29/10/2005 définit les
documents administratif et technique pour et
d'exploiter des établissements de loisirs
Terminologie
Salle des fêtes : Est un espace public devant servir a

l’organisation d’événements festifs, tels que la
célébration des mariages, les circoncisions et les
anniversaires.
Dispositions légales applicables aux établissements
de divertissement (salle des fêtes)
L’exploitant de l’établissement doit veiller sur :

- Le respect des règles et dispositions
législatives applicables, notamment dans le
domaine de la sécurité, la conformité, la
salubrité ; et l'hygiène et de la tranquillité
publique et maintenir l'ordre et le respect des
bonnes manières au sein de l'institution.


