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Pour bien réaliser mes livraisons, des consignes à 

respecter 

Afin de répondre aux besoins des consommateurs et de soutenir la 

production agricole de produits frais de proximité, vous allez peut-être livrer 
des produits d’autres producteurs. Voici quelques informations utiles. 

 

Un agriculteur peut-il livrer les produits d’un autre agriculteur (hors 
alcool) ? 

 OUI. La co-livraison de denrées alimentaires entre producteurs en 
circuits courts est autorisée. Au regard du Code Rural, la co-livraison 

est considérée comme un échange de services en travaux agricoles 
pouvant être occasionnel, temporaire ou régulier et sans limite de 

distance (sauf celles qui s’imposent par la règlementation sanitaire). 

 

Un véhicule peut-il servir au transport de divers types de denrées ? 

 OUI. L’important est de bien séparer physiquement  les  
catégories de produits et de pouvoir les identifier sans ambiguïté 

(caissons de couleurs différentes, marquage des caissons). Si le 
transport se fait à des moments différents, un plan de 

nettoyage/désinfection efficace entre les chargements est demandé. 

En appliquant cette précaution il est possible de transporter dans un 
même véhicule du pain, de la viande (emballée), des légumes, ou 

encore des produits conventionnels et des produits issus de 
l’agriculture biologique. 

 

A noter : 
- le transport de produits certifiés Agriculture Biologique nécessite que 

le transporteur soit lui-même certifié. 

- il est strictement interdit de transporter des marchandises classées 
toxiques, corrosives ou des animaux vivants avant, pendant ou après 

le transport de denrées alimentaires. 

- il est convenu que la responsabilité du respect de la réglementation 
de transport des denrées alimentaires (ex : maintien température) 
soit portée par le transporteur. 

- En cas d’échange de véhicule, définissez qui est responsable de 

l’entretien du matériel (ex : véhicule, caissons, thermomètre). 



MAJ LE 26/03/2020  

Quels produits peuvent être transportés ? 

 Les produits stables à température ambiante (légumes fruits frais, 

pain, épicerie et produits de viande ou poisson stabilisés par salaison, 
fumage ou séchage) peuvent être transportés sans maintien d’une 

température spécifique. 

 Les produits réfrigérés à maintenir aux températures réglementaires 
(cf tableau) doivent être transportés sous température dirigée 

(température maintenue et contrôlée) 
 Pour les produits congelés et surgelés, un engin frigorifique ou 

réfrigérant renforcé et un enregistrement automatique de la 

température sont obligatoires. 

 

Quelles sont les modalités de livraison ? 

 Pour une distance inférieure à 80km, un équipement isotherme (petit 

conteneur ou glacière) est suffisant s’il n’y a pas de rupture de charge 
(sans ouverture du contenant). Sinon il faut un équipement 

réfrigérant ou frigorifique. Le contrôle de la température se fait de 

façon manuelle par thermomètre. 
 Pour une distance supérieure à 80km, le transport doit se faire dans 

un véhicule frigorifique. Le contrôle de la température se fait de façon 
manuelle par thermomètre. 

 Cas particulier des viandes hachées et préparation de viande : le 
matériel isotherme est interdit (même pour les transports de moins 
de 80km) et un enregistreur automatique de la température de l’air 

est requis au-delà d’une heure de transport. 
 

Températures 

(°C) 

Produits alimentaires concernés 

6 à 8°C Lait pasteurisé, yaourts, fromage blanc frais au lait pasteurisé, 
beurre et crème, œufs 

7°C Carcasses entières et pièces de gros 

4°C Ovoproduits, lait cru, fromage blanc frais au lait cru, fromages 

découpées ou râpés pré-emballés, légumes et fruits 4ème gamme, 
volaille, lapin, découpe de bovin, porc, chevreau, agneau, cheval 

3°C Abats - Préparation culinaire préparée à l’avance (liaison froide) 

2°C Viande hachée et viandes séparées mécaniquement 

0 à 2°C Produits de la pêche frais ou décongelés non transformés; crustacés 
et mollusques cuits et réfrigérés 

-12°C Autres produits congelés 

-18°C Glaces, crèmes glacées, viandes hachées congelées, produits de la 

pêche congelés - Produits surgelés 

Tableau 1 : Température de conservation des produits lors de la livraison. 


