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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR FAVORISER 
L’ACCES DES SALARIES A L’ACTIVITE DE RESTAURATION 

DANS LE CADRE DEROGATOIRE 
 
ENTRE 
 

La Chambre de Commerce et d'Industrie du Mans et de la Sarthe, 
1 boulevard  René Levasseur - CS 91435 -72014 Le Mans cedex 2. 
Représentée par son Président, Monsieur Noël PEYRAMAYOU, 
Ci-après dénommée « CCI 72 » 
 
 
ET  
 

L'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH) de la Sarthe 
42 Avenue Félix Geneslay - 72100 Le Mans 
Représentée par son Président, Monsieur Philippe DAVID, 
Ci-après dénommée « UMIH 72 » 
 
 
ET 
 

La Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Sarthe 
17 rue de l’Etoile – 72000 Le Mans 
Représentée par son Président, Monsieur Dominique André MOUTIERS, 
Ci-après dénommée « FFB 72 » 
 
 
Préambule : Contexte et objectif 
 

Depuis l’explosion de l’épidémie de Covid-19 et la fermeture administrative des restaurants, les entreprises 
sarthoises du BTP sarthois connaissent de grandes difficultés pour organiser la restauration de leurs ouvriers 
durant la pause de midi dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de confort. 
 
A cela s’ajoutent, depuis quelques semaines, les conditions climatiques hivernales qui rendent le travail en 
extérieur plus difficile et compliquent encore un peu plus la restauration des salariés travaillant sur chantier. 
 
Ces difficultés à organiser une restauration pour les compagnons du BTP dans des conditions convenables 
imposent de consentir aux professionnels de la restauration d’ouvrir leurs établissements à titre dérogatoire. 
Il s’agit là d’autoriser, sous certaines conditions, ces établissements à accueillir du public pour la 
restauration au bénéfice exclusif des professionnels du BTP dans le cadre de l’exercice de leur activité 
professionnelle. 
 
Cette mesure permet à la fois d’assurer de l’activité aux professionnels de la restauration, durement 
éprouvés par la crise du COVID, tout en permettant aux professionnels du BTP de proposer à leurs 
compagnons de chantier de bonnes conditions pour déjeuner. 
 
 
En foi de quoi, les parties ont convenu de ce qui suit.  
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Objet de la convention 
 

Conformément à l’article 40 du décret N°2020-1310 du 29 octobre 2020, la présente convention a pour objet de 
permettre et de faciliter l’ouverture des établissements de restauration aux artisans et aux ouvriers du BTP travaillant 
sur chantier, dans des conditions permettant de respecter les règles sanitaires et la nécessaire distanciation physique 
liées à la lutte contre l’épidémie de COVID 19. 
 
La présente convention définit les modalités de mise en œuvre du dispositif autorisant les salariés à accéder à une 
activité de restauration dans le cadre dérogatoire prévu par l’article 40 du décret n°2020-1310 du 29 octobre modifié. 
 
 
Durée de la convention 
 

La présente convention prendra effet le jour de sa signature par l’ensemble des parties. 
 
Elle prendra automatiquement fin lorsque les établissements de restauration se verront autorisés par l’Etat à ré-ouvrir. 
 
Chacune des parties, CCI 72, UMIH 72 et FFB 72, pourra également dénoncer la présente convention par simple 
information des autres parties, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. 
 
 
 Modalités de mise en œuvre du dispositif 
 

Ce dispositif impose un conventionnement préalable entre l’entreprise et le restaurant précisant notamment le nombre 
de personnes concernées, le coût de la prestation de restauration…A cet effet, une trame de convention figure en 
annexe de la présente. 
 
Cette prestation de restauration relève de la négociation de gré à gré entre deux personnes de droit privé : le restaurant 
et l’entreprise de BTP. 
 
Il est expressément stipulé que la CCI 72, l’UMIH 72 et la FFB 72 n’interviennent en aucune façon dans cette relation 
commerciale de droit privé. 
 
L’établissement de restauration s’engage à accueillir uniquement la clientèle visée dans la présente convention à savoir 
les artisans et ouvriers du BTP travaillant en chantier. Pour accéder au restaurant, chaque personne doit présenter sa 
Carte d’Identité du BTP (délivrée par la caisse de congés payés) ou, pour les Travailleurs Non Salariés (TNS), un 
justificatif de leur qualité de TNS (carte CMA ou K Bis de la société). 
 
En outre, l’établissement de restauration s’engage à appliquer strictement les protocoles sanitaires et les règles 
prévues à l’article 40 du décret du 29 octobre 2020, à savoir : 

• 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 ;  
Nota : Il s’agit là de faire déjeuner ensemble des personnes qui travaillent déjà ensemble pendant la journée afin de 
limiter les brassages. 

• 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. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite 
de quatre personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ; 

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

• Les salariés et ouvriers sont isolés en groupes de chantier stables (organisation de plusieurs services, utilisation de 
salles différentes, aération et désinfection entre chaque groupe, etc.) ; 

• Un restaurateur privé peut également passer, sous sa propre responsabilité, une convention écrite avec plusieurs 
entreprises du BTP à la condition qu’elles interviennent sur un 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…), faire respecter les protocoles de la restauration collective ainsi que les gestes barrières et de 
distanciation précisés ci-dessus. 

• Le port du masque est obligatoire pour le personnel des établissements de restauration et les personnes accueillies 
lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.  
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Rôle de la CCI 72 : 
 

La CCI 72 informe les établissements de restauration des conditions mentionnées dans le paragraphe ci-
dessus « Modalités de mise en œuvre du dispositif ». En outre, elle transmet le protocole sanitaire et les 
fiches métiers destinés aux opérateurs de la restauration collective : 
 

- https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-deconfinement-covid-19-hcr.pdf 
 

- https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_restauration_collective_v07052020.pdf 
 
La CCI 72 reçoit copie de chaque convention signée entre les restaurants et les entreprises du BTP qui 
s’inscrivent dans le dispositif.  
 
La CCI 72 tient à jour la liste complète des conventions ainsi conclues et la transmet, une fois par semaine, 
à l’UMIH 72, à la FFB 72 et à la Préfecture de la Sarthe. 
 
Une information sur le dispositif est également effectuée sur le site Internet de la CCI et sur les réseaux 
sociaux, ainsi qu’une mise à disposition d’un exemple de convention à durée déterminée de service de 
restauration collective provisoire ci-après annexée. 
 
 
Rôle de l’UMIH 72 : 
 

L’UMIH 72 assure la promotion du dispositif auprès de ses adhérents restaurateurs par tous moyens (note 
d’information, réseaux sociaux, site internet de l’UMIH…). 
 
Elle participe à la bonne information de ses adhérents quant aux conditions à respecter pour bénéficier de 
cette possibilité d’ouverture dérogatoire. 
 
 
Rôle de la FFB 72 : 
 

La FFB 72 assure la promotion du dispositif auprès de ses adhérents entrepreneurs et artisans du BTP par 
tous moyens (note d’information, réseaux sociaux, site internet de la FFB…). 
 
Elle participe à la bonne information de ses adhérents quant aux conditions à respecter pour bénéficier de 
cette possibilité d’ouverture dérogatoire. 
 
 
 
La présente convention a été rédigée en trois exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire. 
 
Le Mans, le 29 janvier 2021 
 
 
Pour la CCI 72 Pour l’UMIH 72 Pour la FFB 72 
 
 Le Président,     Le Président,  Le Président, 
 

   Noël PEYRAMAYOU Philippe DAVID Dominique André MOUTIERS  
  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-deconfinement-covid-19-hcr.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_restauration_collective_v07052020.pdf
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Convention à durée déterminée  

de service de restauration collective provisoire 
Les entreprises du BTP travaillent normalement pendant cette période de crise sanitaire. 

Selon leurs conventions collectives, elles doivent fournir le repas à leurs salariés non sédentaires. 

Il leur est autorisé de conventionner avec des restaurants, dans le cadre d’un service de restauration collective 
provisoire, pour fournir à leurs salariés un repas dans un lieu chauffé, cela, dans le respect strict des conditions posées 
par l’article 40 du décret du 29 octobre modifié. 

Il a donc été décidé ce qui suit, sous strict respect des indications réglementaires (et sous réserve de modifications éventuelles 

au regard de l’évolution du contexte sanitaire),  

entre l’entreprise (RAISON SOCIALE)  _______________________________________________________________  

et le restaurant (RAISON SOCIALE)  _________________________________________________________________  

L’entreprise_________________ ayant un chantier sis______________________________, sollicite le restaurant 
_________________pour un service du __/__/20__ au __/__/20__ pour environ ___ salariés entre 11 :30 et 14 :30 
(uniquement du lundi au vendredi).    

• Le restaurant ne pourra accueillir que les ouvriers de l’entreprise nommée ci-dessus, à l’exclusion de toute autre personne ; 
• Les salariés accueillis auront tous une place assise au sein du restaurant ; 
• 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. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de quatre 
personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ; 

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

• Les salariés et ouvriers sont isolés en groupes de chantier stables (organisation de plusieurs services, utilisation de salles 
différentes, aération et désinfection entre chaque groupe, etc.). 

• Un restaurateur privé peut également passer, sous sa propre responsabilité, une convention écrite avec plusieurs entreprises 
du BTP à la condition qu’elles interviennent sur un 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…), faire respecter les 
protocoles de la restauration collective ainsi que les gestes barrières et de distanciation précisés ci-dessus. 

• Porteront obligatoirement un masque de protection : le personnel de l’établissement et les salariés accueillis lors de leurs 
déplacements au sein de l'établissement. 

Tous les gestes barrières seront respectés. 

Une liste avec le nom des salariés présents pour le déjeuner sera transmise au restaurant par l’entreprise chaque 
matin. Pour accéder au restaurant, chaque personne devra présenter sa carte d’identité du BTP (délivrée par la caisse 
de congés payés) ou, pour les Travailleurs Non-Salariés, un justificatif de leur qualité de TNS (carte CMA ou K-Bis de 
l’entreprise).       

Cette convention sera adressée par courriel à la CCI du Mans et de la Sarthe à :  
Pole-Territoires-Filieres@lemans.cci.fr dès sa signature et avant le premier service, pour une information à la 
Préfecture de la Sarthe, l’UMIH 72 et la FFB72. 

Date :  

Pour l’entreprise ________________________              Pour le restaurant _____________________ 

Nom du dirigeant________________________              Nom du dirigeant______________________ 

Signature :                  Signature : 

 
 

* Protocoles sanitaires à respecter : 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-deconfinement-covid-19-hcr.pdf 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_restauration_collective_v07052020.pdf 

mailto:Pole-Territoires-Filieres@lemans.cci.fr
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-deconfinement-covid-19-hcr.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_restauration_collective_v07052020.pdf
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