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« Restaurants– Intoxication» 

 

 

Rose-Marie de Millas a été victime d'une intoxication à la suite d'un dîner au restaurant. Peut-elle 

obtenir le remboursement de ce repas ? 

 

Si le restaurateur n'a pas respecté les mesures de prévention imposées en matière d'hygiène, des sanctions lui 

seront appliquées. 

 

 Virginie : Quelles sont les obligations du restaurateur ? 

 

Le restaurateur doit mettre en œuvre tous moyens pour assurer la sécurité de ses clients. 

Dans le cas d'une intoxication alimentaire, sa responsabilité peut être engagée pour défaut d'hygiène, 

négligence, imprudence et mise en danger d'autrui. 
 

Les arrêtés du 21/12/2009 et du 08/10/2013 ainsi qu'un règlement Européen imposent notamment : 

 

 une chaîne du froid performante et des équipements frigorifiques permettant de maintenir la 

température adéquate pour chaque type d'aliments ; 

 

 la garanti de la traçabilité des différents produits proposés ; 

 

 le respect de la date limite de consommation (DLC) des aliments et des exigences précises en 

matière de traçabilité ; 

 

 des locaux pouvant être nettoyés facilement ; 

 

 des équipements spécifiques, ex : un distributeur de savon. 

 

 Virginie : Comment la protection du consommateur peut-elle être assurée? 

 

Les infractions les plus courantes concernent les DLC, les modalités de congélation et le non-respect des 

règles de température. 

 

C'est ainsi que des contrôles réguliers sont effectués par la DGCCRF : 

 

 Les aliments doivent être à bonne température c'est-à-dire 4°C au plus pour les produits très 

périssables (viandes, charcuteries, plats cuisinés...). 
 

 La température doit être de 8°C maximum pour les autres périssables comme les yaourts ou le 

beurre et de -18°C pour les surgelés  et les glaces. 

 

 Les denrées d'origine animale doivent provenir d'établissements agréés par les services 

vétérinaires, et les animaux avoir été abattus en abattoir : le restaurateur doit produire les 

justificatifs en cas de contrôle. 
 

 



 

 

 

 Virginie : En cas d'intoxication alimentaire comment doit-on procéder ? 

 

Agissez vite avant de prétendre à réparation : 

 

 Commencez par consulter un médecin qui établira un certificat médical. Les intoxications collectives 

(à partir de deux cas signalés) doivent être déclarées à l'Agence Régionale de Santé. 

 Contactez la DGCCRF. 

 Demandez au restaurateur, par LRAR, le remboursement du repas et le dédommagement du 

préjudice subi. En l'absence de réponse ou si celle-ci ne vous satisfait pas, vous pouvez faire appel au 

Médiateur dont il dépend. 

 A défaut d'accord, vous pouvez par exemple saisir le Procureur de le République pour mise en 

danger d'autrui. 

 Enfin, vous pouvez également saisir le tribunal compétent en fonction des montants en jeu pour 

obtenir le remboursement du repas et des dommages et intérêts au titre du préjudice subi. 

 

 

« Bon à savoir » : Un restaurateur peut ne pas dire qu'un plat provient de conserves ou de surgelés, mais 

il ne peut pas affirmer, par exemple, qu'un produit est frais alors qu'il est décongelé. Si c'est la cas, il 

risque jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300 000€ d'amende. 

 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. Ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 avenue 

Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site internet 

pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

Enfin, suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. 

 


