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Contrat de prestations de restauration collective 
 
ENTRE 
 
Raison sociale : 
Adresse : 
SIRET : 
Représentée par (nom du chef d’entreprise) : 
Adresse email : 
 
Ci-après dénommée le « CLIENT » 
 
ET 
 
Raison sociale : 
Adresse : 
SIRET : 
Représentée par (nom du chef d’entreprise) : 
Adresse email : 
 
 
Ci-après dénommée le « RESTAURATEUR » 
 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 – Cadre général du contrat de prestation 

Ce contrat s’inscrit dans le cadre dérogatoire prévu par l’article 40 du décret n°2020-1310 du 29 
octobre 2020 modifié. 
 
Il permet aux salariés de l’entreprise de BTP dénommée « Client » d’accéder à une activité de 
restauration tout en prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
 
Le « RESTAURATEUR » et le « CLIENT » s’engagent à respecter les conditions fixées par la préfecture 
du Puy-de-Dôme et figurant en annexe du présent contrat. 
 
Pour l'exécution de ce contrat, les parties élisent domicile en leur siège social. 
 
Ce contrat sera adressé par le restaurateur, dès sa signature et avant le premier service, pour in-
formation à la préfecture du Puy-de-Dôme par courriel : pref-covid19@puy-de-dome.gouv.fr.  
 
 
Article 2 – Objet 
Le CLIENT confie au RESTAURATEUR la mission de fournir des prestations de restauration à son per-
sonnel dans les conditions exposées ci-dessous. 
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Article 3 – Durée du Contrat  
Le présent contrat prend effet le __/__/20__. Il prendra fin lorsque les établissements disposeront 
de l’autorisation administrative de réouverture fixée par l'état ou en cas de résiliation par l’une des 
parties dans les conditions de l’article 7. 
Le présent contrat ne vaut pas engagement sur un quantitatif de déjeuner minimum. 
 
 
Article 4 - Exécution des Prestations par le restaurateur 
Le RESTAURATEUR mettra en œuvre son savoir-faire et ses compétences dans la préparation et 
l'exécution des prestations de restauration. 
 
Pour la bonne exécution de ce contrat, les parties désigneront chacune, dans le mois de signature des 
présentes, un responsable comme leur représentant dûment habilité pour tout ce qui concerne 
l'exécution du présent contrat. 
 
Le RESTAURATEUR recrute et rémunère le personnel nécessaire à la bonne marche du restaurant et 
l'emploie sous sa seule responsabilité. 
 
Ce personnel devra se conformer aux règlements relatifs à la sécurité, à la police et à l'hygiène en 
vigueur dans l'établissement. 
 
Le RESTAURATEUR s'engage à appliquer les textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière 
de sécurité sociale et de législation du travail. 
 
L'organisation du travail incombe au RESTAURATEUR qui en dirige et contrôle l'exécution par ses 
salariés afin que la prestation soit assurée conformément aux dispositions du présent contrat et aux 
différentes législations et réglementations en vigueur. 
 
A ce titre, le RESTAURATEUR reste entièrement responsable du choix, de la qualification de son 
personnel ainsi que de l'effectif et du nombre d'heures effectuées par celui-ci. 
 
Le RESTAURATEUR étant le seul habilité à signifier des directives à son propre personnel, sa 
responsabilité ne pourra être engagée pour des manquements, omissions ou fausses interprétations 
de consignes que le CLIENT aurait directement transmises, verbalement ou par écrit, aux préposés 
du RESTAURATEUR. 
 
Le RESTAURATEUR s’engage à se tenir informé des évolutions réglementaires liées à la COVID-19 et 
à les mettre en œuvre.  
 
Le RESTAURATEUR conservera pendant 15 jours les noms des salariés déjeunant afin de faciliter le 
contact tracing éventuel par les autorités sanitaires. 
 
Le restaurant s’engage à n’accueillir que __ salariés simultanément. 
 
Le RESTAURATEUR s'engage à assurer le suivi de la qualité bactériologique des prestations culinaires 
par analyse mensuelle de deux échantillons d'aliments prélevés le jour de leur consommation. 
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Article 5 – Obligation du Client 
Le CLIENT s’engage à transmettre au restaurateur chaque matin, pour les jours où il souhaite que 
ses salariés déjeunent, avant __h__, une liste avec le nom des salariés présents pour le déjeuner 
afin de valider la réservation du jour.  
 
Les salariés du client devront être munis de la carte professionnelle BTP pour pouvoir avoir accès à 
l’établissement de restauration. Ils s’engagent à respecter les mesures sanitaires liées au COVID-19 
pendant leur temps de présence dans le restaurant. En cas de manquement à ces mesures sani-
taires, le RESTAURATEUR pourra suspendre l’exécution de ses obligations. 
 
Le CLIENT s’engage à se tenir informé des évolutions réglementaires liées à la COVID-19 et à les 
mettre en œuvre. 
 
Article 6 – Les prix des prestations de restauration, comptage et règlement des repas 
Le RESTAURATEUR tient à la disposition du CLIENT le décompte des repas servis. 
La prestation sera facturée par semaine, le règlement devra intervenir dans les 15 jours. 
Les prix hors taxes des repas fournis par le RESTAURATEUR sont indiqués ci-après : 
 
Repas du midi :                   € HT 

 
Article 7 – Résiliation 

7.1Résiliation 

 Le Contrat sera résilié en cas d'inexécution par le RESTAURATEUR ou le CLIENT de l'une quel-
conque de leurs obligations contractuelles, sans dédommagement, de plein droit et sans 
formalité. 

 Le présent Contrat pourra être résilié, sans dédommagement, par simple email à l’une ou 
l’autre des parties. La résiliation sera effective le lendemain de cette formalité. 

7.2 Suspension 

Il est expressément convenu entre les parties que les obligations du RESTAURATEUR seront, de plein 
droit et sans formalité, suspendues, sans constituer une inexécution imputable à ce dernier, lors de 
tout événement, quelle qu'en soit la nature ou la cause, empêchant en tout ou partie le 
RESTAURATEUR d'effectuer ses prestations dans des conditions normales. En tout état de cause, la 
convention prendra fin lorsque les établissements disposeront de l’autorisation administrative de 
réouverture fixée par l'état. 
 
Article 8 - Règlement des litiges 
En cas de litige, les parties conviennent de régler à l’amiable leurs difficultés 
 
Listes annexes :  
Annexe 1 : Liste des codes NAF des entreprises du BTP pouvant bénéficier du dispositif dérogatoire 
dans le Puy-de-Dôme 
Annexe 2 : Conditions à annexer au contrat de restauration collective 
 
Fait à, .......................................................................... Le, .................................................................  
En deux exemplaires. 

 
POUR LE CLIENT 

(Nom, prénom et signature) 
(cachet de l’entreprise) 

POUR LE RESTAURATEUR 
Nom, prénom et signature) 

(cachet du restaurant) 
Annexe 1  
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Liste des codes NAF des entreprises du BTP pouvant bénéficier du dispositif dérogatoire dans le 

Puy-de-Dôme 
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Annexe 2 
Conditions à annexer au contrat de restauration collective 

 
1) Catégorie d’ERP du restaurateur 
Le « restaurateur », pour pouvoir bénéficier de cette dérogation entre dans l’une des catégories 
d’ERP suivantes : 

 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; 

 2° Etablissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et 
de débit de boisson ; 

 3° Etablissements de type OA : Restaurants d'altitude ; 

 4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et 
de débit de boisson. 

 
2) Catégorie d’entreprises du BTP pouvant bénéficier du dispositif dérogatoire 
Le « client » est une entreprise dont le code NAF relève de la section F relative au secteur de la 
construction dans la nomenclature d’activités françaises ou est en mesure de justifier que ses 
salariés sont titulaires de la carte BTP. 
 
3) Période d’ouverture dérogatoire du restaurateur 
Jours d’ouverture : du lundi au vendredi 
Horaires d’ouverture : de 11h30 à 14h30. 
 
4)Mode de délivrance des repas : (self, service à table…) 
A préciser : _______ 
 
5) Respect des protocoles sanitaires = Attention les protocoles sanitaires peuvent évoluer. Les 
parties sont tenues de respecter la réglementation en vigueur et les entreprises de BTP de se 
reporter à la dernière version à jour du guide de préconisation de sécurité sanitaire de l’OPPBTP. 
Le « restaurateur » doit respecter les protocoles sanitaires de la restauration collective ainsi que 
les gestes barrières et de distanciation. Il doit suivre leurs évolutions et mises à jour.   
 
Règles de distanciation et limitation du nombre de personnes à table  

 Les personnes accueillies ont une place assise ; 

 Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé 
ensemble, dans la limite de quatre personnes ; 

 Une distance minimale de deux mètres est garantie entre les chaises occupées par chaque 
personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.  

 Hygiène renforcée avant le repas. 

 La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie 
publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci. 

 Nettoyage régulier des objets manipulés et des surfaces y compris sanitaires 

 Aération régulièrement des pièces fermées 
 

Les salariés de l’entreprise de BTP doivent respecter les gestes barrières à l’heure du déjeuner. Il est 
notamment demandé de : 

 Se laver les mains avant de déjeuner. 

 Ne retirer le masque que quand on mange, ne pas parler sans masque… 
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Le port du masque est obligatoire pour le personnel des établissements et les personnes accueillies 
lors de leurs déplacements au sein de l’établissement et lorsqu’ils ne mangent pas. 
 
6) Possibilité pour le « restaurateur » de passer une convention écrite avec plusieurs entreprises 
du BTP 
Le « restaurateur » peut passer sous sa propre responsabilité, un contrat avec plusieurs entreprises 
du BTP à condition qu’elles interviennent sur le même chantier. Il doit alors veiller à éviter 
strictement le brassage des groupes et des entreprises en les séparant (organiser plusieurs services, 
utiliser des salles différentes).  
 
7) Possibilité pour « le client » de passer un contrat avec plusieurs restaurateurs 
Il est possible pour une entreprise de passer une convention de restauration collective avec plusieurs 
restaurateurs pour mettre ses salariés à l’abri pendant la pause méridienne et leur permettre de se 
restaurer dans des conditions similaires à celles de la restauration d’entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


