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Article 1 – Objet du marché : 
 
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) concerne la  
 

Fourniture de viandes bovines, porcines et ovines fraîches 
 
Article 2 – Descriptif de la fourniture souhaitée : 
 
 - voir bordereau descriptif quantitatif en pièce annexe. 
 
Article 3 – Contraintes générales :  
 

3.1 – Réglementation  
 
Le soumissionnaire est tenu de se conformer aux prescriptions prévues par le Cahier des 

Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et à la réglementation en vigueur, à savoir 
notamment : 

 

 La fourniture de viande de boucherie devra répondre à toutes les spécifications 
énoncées dans les lois et décrets se rapportant aux denrées alimentaires destinées à 
l’alimentation humaine et applicables pendant la période d’exécution du marché. Elle doit 
être en tout point conforme à la réglementation en vigueur les concernant et prévue dans 
les différents textes (code de la consommation, règlement européen, directives 
européennes, loi françaises, codes des usagers, normes AFNOR). 

 Conformément aux exigences des règlements CEE1139 98 et 502000, les produits 
faisant état de la présence d’OGM dans la liste des ingrédients figurant sur l’étiquetage 
ne seront pas acceptés. 

 Lois du 1er août 1905, du 28 juillet 1912, du 31 décembre 1921, du 21 juillet 1929, décret-
loi du 14 juin 1938, loi du 11 février 1951 et leurs différents décrets d’application et autres 
textes de mise à jour, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et 
les falsifications des denrées alimentaires et les produits agricoles. 

 Décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce 
qui concerne les produits chimiques dans l’alimentation humaine et les matériaux et 
objets au contact des denrées alimentaires destinées à l’alimentation de l’homme ainsi 
que les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage de ces matériaux et objets. 

 Arrêté du 1er février 1974 paru au J.O. du 23.03.74 complété par arrêté du 09.07 .75 
(J.O. du 18.07.75) modifié par l’arrêté du 20.06.84 (J.O. du 7.08.84) portant 
réglementation sur les conditions d’hygiène relatives au transport des denrées 
périssables. 

 Décret n° 84.1147 du 7.12.1984 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les 
fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne 
l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires. 

 Arrêté du 7.12.1984 relatif à l’indication de la date et du lot de fabrication dans 
l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées. 

 Arrêté du 7.12.1984 relatif aux modalités d’expression des ingrédients dans l’étiquetage 
des denrées alimentaires préemballées. 

 Arrêté du 7.12.1984 relatif à l’indication de la quantité dans l’étiquetage des denrées 
alimentaires préemballées et aux produits qui en sont dispensés. 

 Recommandations C.C.M./D.A.-B1-2, B1-3-86 du 12 mars 1986 et B1-4-86 du 10 avril 
1987 du Groupe Permanent d’Etudes des Marchés des Denrées Alimentaires 
(G.P.E.M.D.A.). 

 
3.2 – Spécifications générales et techniques de qualité 
 

 La dénomination de viande fraîche s’entend : 
 
- provenant d’animaux sacrifiés dans un abattoir agréé à l’exportation ou inscrit au plan 

d’équipement et possédant une salle de ressuage réfrigérée. Elle doit porter les estampilles 
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nationales ou communautaires et doit satisfaire aux critères microbiologiques définies par 
l’arrêté ministériel du 21 décembre 1979. 

 
Ressué sous température dirigée et livrée : 
 

- pour le bœuf : 2 jours au moins après abattage 
- pour le veau et l’agneau : 2 jours au moins et 6 jours au plus après abattage 
- pour le porc : 1 jour au moins et 4 jours au plus après abattage. 
 

La fourniture de viande traitée à l’attendrisseur est strictement exclue, quel que soit le type 
d’attendrisseur utilisé. 

 
Les livraisons conformes aux commandes seront effectuées : conditionnées (sous vide). Elle 

doit répondre à toutes les conditions déterminées par la réglementation en vigueur s’appliquant 
aux viandes conditionnées que ce soit au stade de l’abattage, de la préparation, de l’entreposage 
et du transport.  

 
L’exsudat restant prisonnier du sac ne doit pas dépasser 0,8 % du poids de la viande. 

Aucune odeur nauséabonde ne doit se dégager à l’ouverture du sac. Après ouverture du sac et 
mise à l’air libre, la viande doit reprendre rapidement sa couleur d’origine (rouge vif ou rouge 
sombre selon le degré de maturation). 

 
BOEUF 
Textes de référence : 
 

- Décision B1 1/86 du fascicule 5541 11 B 17 du GPEM/SA relative à la viande de gros bovins 
présentée à l’état frais ou réfrigéré en carcasses, quartiers, pièces de coupe et unités de 
découpe. 

 
- Décision B1-10/86 du dit GPEM/DA relative à la fourniture des viandes de boucherie 

découpées et piécées au stade de la portion consommateur présentées à l’état réfrigéré, 
congelé ou surgelé. 

- L’arrêté du 27 août 1971 en ce qui concerne la découpe des carcasses des gros bovins. 
- L’arrêté ministériel du 17 mars 1992 (JO du 29.03) relatif aux établissements se livrant à la 

préparation et la mise sur le marché de viandes d’animaux de boucherie découpées, 
désossées ou non et notamment à son titre 111 sur les conditionnement, emballage, 
étiquetage, transport et mise en vente. 

- L’arrêté du 29 février 1996 fixant les conditions souhaitées de production, de transformation et 
d’entreposage des viandes et des produits à base de viande. 

- Décret n° 99-260 du 2 avril 1999 relatif à l’étiquetage et à la traçabilité des viandes bovines. 
- Règlement européen 1 760/2000 du 17 juillet 2000 concernant l’étiquetage de la viande 

bovine. 
- La viande de bœuf devra être de classe R ou U du catalogue « EUROP ». L’état 

d’engraissement sera de type 2 ou 3. Il peut s’agir indifféremment de bœuf ou de génisses. 
- Le fournisseur devra joindre à son offre un document décrivant avec précision les mesures 

prises dans son entreprise pour assurer la traçabilité des produits (le plan d’assurance qualité, 
contrôles à réception, mis en place, etc.…). 

- La viande provient des carcasses d’un poids minimum de 270 pour les génisses et 300 kg pour 
les bœufs et jeunes bovins (AFNOR-NFV00-50 de septembre 1971). 

Les races admises sont les suivantes concernant la race à viande : 
 

CHAROLAISE, LIMOUSINE, BLONDE D’ACQUITAINE, MAINE D’ANJOU, AUBRAC, 
BLANC-BLEU, NORMANDE, SALERS, CORSE, CAMARGUAISE. 

La viande de provenance FRANCAISE  ET LOCALE est souhaitable toutefois celle 
d’importation EUROPEENNE est admise. 

 
Les catégories admises sont les suivantes :  
 
BŒUF RACE A VIANDE jeune bovin –24mois/génisse/bœuf nés après le 31/12/2012. 
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Les critères de choix seront outre ceux du Code des Marchés : 
1) la qualité jugée au vu de l’engagement de traçabilité, du classement et de l’état 

d’engraissement. 
2) le délai d’exécution (rythme des livraisons) 
3) le prix de l’offre 
4) tous renseignements complémentaires facultatifs susceptibles de donner une 

appréciation sur la qualité de la viande qui sera fournie. 
 
VEAU   
Textes de références : (les mêmes que ceux du bœuf précités). 
La viande de veau provient de carcasses de la classe « R » du catalogue « EUROP ». Etat 
d’engraissement : couvert. Couleur : rosé clair. Le marquage en code 2R3. Carcasses d’un 
poids compris entre 90 et 130 kg. 
. 
 
AGNEAU  

 
Textes de références : (les mêmes que ceux précités ci-dessus). 
La viande provient de carcasses de la classe « R » du catalogue « EUROP ». Etat 
d’engraissement « couvert ». Le marquage en code est donc « R3 ».  
La viande d’agneau doit provenir de carcasses d’un poids situé entre 16 et 19 kg. 
PORC 
Textes de références (les mêmes que le bœuf précités ci-dessus)  
Son exclues : 

- les viandes provenant de carcasses pesant moins de 75 kg et plus de 95 kg. 
- les viandes de porcs de verrats et de truies. 
- Les viandes décolorées, exsudations, dégageant une odeur anormale à la cuisson, ou 

présentant une saveur anormale. 
 
Les candidats doivent préciser l’origine géographique des viandes proposées au marché 
 
 
CAS D’EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION : 
 
 

Dans le cas où, pendant la période d’exécution du marché, seraient rendues obligatoires des 
définitions réglementaires de qualités, différentes de celles déterminées par les articles ci-dessus, 
les dits articles seraient adaptés ou modifiés, si nécessaire, par avenant. Cet avenant prendrait 
effet du jour d’application obligatoire des dispositions réglementaires relatives au classement qui 
se rapprocheraient le plus de celles définies ci-dessus. A défaut d’accord entre les deux parties 
pour la rédaction de cet avenant, le marché serait automatiquement résilié à la date d’application 
des dispositions réglementaires. 

 
TECHNIQUE DE DECOUPE ET APPELLATIONS : 
 
Sont exclues de la fourniture les fausses coupes ainsi que les « godets » (chutes de 

morceaux sur lequel une coupe a déjà été faite). 
Dans le cas où, pendant la période d’exécution du marché, les normes de découpe, ou la 

nomenclature : des pièces et morceaux, ou leur classement catégoriel seraient modifiés, l’annexe 
serait adaptée ou modifiée, si nécessaire, par avenant. 

 
Cet avenant prendrait effet du jour d’application obligatoire des nouvelles découpes ou 

nomenclatures ; il ne pourrait prévoir une modification des coefficients de prix qu’en cas de 
différence notoire entre les anciennes et les nouvelles dispositions. A défaut d’accord entre les 
parties pour la rédaction de cet avenant, le marché serait automatiquement résilié à la date sue 
définie. 

 
Stade de préparation des morceaux 
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Quel que soit le stade de la préparation, les viandes ne sont jamais présentées bardées ou 
ficelées. Les morceaux débités sont livrés « prêt à trancher », c’est à dire qu’ils sont désossés, 
parés et épluchés. 

 
Les os et déchets issus du désossage, du parage de l’épluchage et à fortiori, sont 

strictement exclus. Lorsque dans l’état des besoins, la fourniture est prévue « avec os », elle ne 
peut comprendre que les os faisant partie intégrante du morceau livré.  

 
Les ateliers où s’opère l’épluchage doivent être agréés par le Directeur Départemental des 

Services Vétérinaires ou, dans le cas d’un titulaire relevant d’un pays de la CEE, autre que la 
France, par une autorité qualifiée correspondante de la circonscription territoriale où réside le 
titulaire. 

 
Les portions individuelles seront prêtes à l’emploi. Elles ne devront nécessiter aucun parage 

supplémentaire avant cuisson.  
 
3.3- Emballage – Etiquetage 
 
La viande conditionnée « sous vide » doit répondre à toutes les conditions déterminées par 

la réglementation en vigueur. 
L’exsudat restant prisonnier du sac ne doit pas dépasser 0,8 % du poids de la viande. 

Aucune odeur nauséabonde ne doit se dégager à l’ouverture du sac. Après ouverture du sac et 
mise à l’air libre, la viande doit reprendre rapidement sa couleur d’origine (rouge vif ou sombre 
selon le degré de maturation). 

 
3.4-1 – Emballage 
 
Les denrées seront conditionnées dans des emballages parfaitement sains et propres qui 

n’émettent aucune odeur particulière (goudron, résine, moisi…) pouvant être communiquée au 
contenu. 

 
3.4-2 – Etiquetage 
 
Les étiquettes portées sur les emballages des denrées seront normalisées conformément à 

l’avis publié par le Ministre de l’Agriculture (J.O.R.F. du 29 janvier 1963 – Fascicule de 
documentation de l’AFNOR – FD – V n° 02.000). Le marquage doit satisfaire aux dispositions 
prévues par la réglementation et les normes de qualité. Il doit notamment comporter les indications 
suivantes qui apparaîtront également sur le bon de livraison ou la facture : 

 
- le numéro du lot, l’origine de la bête (pays de naissance, date de naissance, d’élevage et 

d’abattage), le type racial, la catégorie, la mise « sous vide », la D.L.C. 
- Toutes livraisons qui ne seraient pas accompagnées d’un bon de livraison comportant ces 

renseignements obligatoires seront refusées. 
 
 

Pour le centre hospitalier :  Jean François DESJOURS 
  Directeur Adjoint 
 
 
Pour le titulaire du marché :  « lu et approuvé » 
 
 
 Date : 
 
 Cachet et signature, 


