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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 Nice Côte d’Azur  
20 boulevard Carabacel 
Représentée par son Président, Monsieur Jean-Pierre SAVARINO,  
Ci-après dénommée « CCINCA » 
 
ET  
La Fédération BTP des Alpes Maritimes 
Avenue Emmanuel Pontrémoli - Nice La Plaine 1 - Bâtiment B3 - 06200 NICE 
Représentée par son Président, Madame Laure CARLADOUS,  
Ci-après dénommée « FBTP06 »  
 
ET  
L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) de Nice Côte d’Azur  
17, Rue Paganini - 06000 Nice 
Représentée par son Président, Monsieur Denis CIPPOLINI 
Ci-après dénommée « UMIH 06 »  
 
 
Ensemble désignées « les parties » ou « les partenaires ». 
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Préambule : Contexte et objectif : 
 
La prise des pauses de repas devient une problématique criante pour les ouvriers du BTP dans les Alpes 
Maritimes depuis l’explosion de l’épidémie de Covid-19 et la fermeture administrative des restaurants. 
En effet, les difficultés pour se restaurer à la pause de midi dans des conditions d’hygiène et de confort 
sont très contraignantes pour les salariés itinérants ou sur chantier, auxquelles s’ajoutent les 
conditions et intempéries hivernales.  
 
Cette difficulté, renforcée par la fréquentation habituelle des opérateurs (industrie, BTP, services…) en 
proximité des zones de chantiers/vallées sinistrées impose de consentir aux professionnels de la 
restauration d’ouvrir de manière dérogatoire. Il s’agit d’autoriser, sous certaines conditions, ces 
établissements à accueillir du public pour servir des repas au bénéfice exclusif de certaines catégories 
de travailleurs, à savoir les salariés travaillant en plein air dont les ouvriers du BTP font partie.  
 
Ainsi, par ce dispositif dérogatoire, : 

- Les entreprises du BTP trouvent une solution permettant de répondre aux besoins de 
restauration de leurs salariés itinérants ou travaillant sur les chantiers 

- Et les professionnels de la restauration contribuent à assurer la continuité de l’activité 
économique maralpine en exerçant leur activité professionnelle dans des conditions de 
sécurité sanitaire satisfaisantes.  

 

Il est convenu ce qui suit : 
 

Article 1 : Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet d’organiser l’ouverture des restaurants au bénéfice de la 
population visée ci-dessus conformément à l’article 40 du décret N°2020-1310 du 29 octobre 2020 
modifié qui dispose que les établissements de type N (restaurants) peuvent continuer à accueillir du 
public pour la restauration collective en régie et sous contrat, dans des conditions permettant de 
respecter la nécessaire distanciation physique liée à la lutte contre l’épidémie.  
 
Cette convention définit en conséquence, d’une part, le rôle et les responsabilités des partenaires qui 
organisent la mise en place de ce dispositif dérogatoire en lien avec le Préfet des Alpes-Maritimes et, 
d’autre part, les modalités de mise en œuvre de ce dispositif auprès des acteurs concernés que sont 
les restaurateurs des Alpes-Maritimes et les entreprises du BTP. 
  

Article 2 : Durée de cette convention  
 
La présente convention débutera le jour de sa signature par l’ensemble des parties.  
Elle prendra fin lorsque les établissements de restauration disposeront de l’autorisation administrative 
de réouverture fixée par l’Etat.  
 

Article 3 : Modalités de fonctionnement et de mise en œuvre du dispositif 
 
Le dispositif dérogatoire fondé sur les dispositions de l’article 40 du décret N°2020-1310 précité repose 
tout d’abord sur le volontariat des professionnels de la restauration. Leur établissement doit 
idéalement se situer à proximité d’un chantier.  
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Il impose ensuite un conventionnement entre chaque entreprise qui conduit un chantier et un (ou 
plusieurs) restaurant(s) recensé(s) localement, assimilable à la mise en place d’une forme de 
restauration collective entrant dans le cadre dérogatoire susmentionné. Ce contrat devra être envoyé 
par courriel à la CCI Nice Côte d’Azur, sans délai :  restauration.collective@cote-azur.cci.fr 
 
Une entreprise conduisant un chantier dans telle partie du territoire départemental : 

- prendra attache avec un ou des restaurants recensés, afin de réserver des places au bénéfice 
de ses salariés. 

- pourra proposer à un restaurant non recensé d’intégrer le dispositif. 
 
Cette prestation de restauration collective relève de la négociation de gré à gré entre deux personnes 
morales de droit privé et rien n’oblige le restaurateur à donner une suite à la demande adressée par 
l’entreprise. Les négociations tarifaires se feront directement entre eux sans que les partenaires de la 
présente convention n’interviennent. En outre, ces derniers ne sauraient garantir aux restaurateurs un 
volume précis d’activité ou que des entreprises de chantier leur réserveront régulièrement des tables 
pour leurs salariés. 
 
L’établissement de restauration s’engage à accueillir la clientèle visée par la présente convention, à 
savoir les salariés itinérants du BTP ou travaillant sur les chantiers, selon les modalités ci-dessous :  
 
Jours d’ouverture : du lundi au vendredi  
Horaires d’ouverture : 11h30 à 14h30  
Nombre de places disponibles : dans le respect des consignes sanitaires 
 

Article 4 : Rôle et Obligations de l’entreprise de restauration  
 
Les professionnels de la restauration participant au dispositif bénéficient d’une mesure dérogatoire.  
 
A ce titre, ils doivent organiser l'accueil du public strictement dans les conditions énoncées par le 
paragraphe 2 de l’article 40 du Décret du 29 octobre 2020 modifié, à savoir (fiche en annexe) : 
 
• 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. 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. 

 
En outre, le port du masque est obligatoire pour : 
• Le personnel de l’établissement 
• Et les personnes accueillies lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.  
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Article 5 : Rôle et Obligations de CCINCA  
 
La CCI Nice Cote d’Azur informe l’UMIH 06 des contraintes sanitaires que les entreprises de 
restauration se devront scrupuleusement de respecter (article 4 ci-dessus). Pour cela, 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/fiche_covid_restaurants_d_entreprise_v04022021.pdf 
 

La CCI Nice Côte d’Azur met à disposition des entreprises de BTP, via son site internet, la liste des 
restaurants s’inscrivant dans ce dispositif dérogatoire, ainsi que le modèle de contrat de prestations à 
établir entre le restaurant et la société de BTP en charge du chantier. 
 

La CCI Nice Cote d’Azur transmet une copie de la présente convention à la Préfecture des Alpes 
Maritimes. De même, elle lui communique régulièrement la liste des restaurants intégrant le dispositif 
et les contrats de prestations signés qu’elle aura reçus. 
 
Article 6 : Rôle et Obligations de l’UMIH 06 
 
L’UMIH 06 informe ses adhérents, les restaurants, de ce dispositif dérogatoire et leur propose de se 
recenser auprès de la CCINCA 
 
L’UMIH 06 informe ses adhérents des consignes sanitaires en mettant à leur disposition le protocole 
sanitaire et les fiches métiers destinés aux opérateurs de la restauration collective (articles 4 & 5 ci-
dessus). 
 
L’UMIH 06 veille à rappeler l’obligation de signature d’un contrat de prestations entre l’entreprise BTP 
« cliente » et le restaurant retenu pour accueillir ses salariés, et que ce contrat doit être transmis à la 
CCI. 
 
L’UMIH 06 communique le lien vers le site de la CCI pour téléchargement du modèle de contrat de 
prestations à signer entre le restaurant et l’entreprise cliente. 
 
Article 7 : Rôle et Obligations de la FBTP06  
 
La FBTP06 informe ses adhérents, acteurs du BTP, de la mise en place de ce dispositif dérogatoire. 
 
La FBTP06 veille à diffuser auprès d’eux que ledit dispositif repose sur un conventionnement 
obligatoire (contrat de prestations) entre l’entreprise de BTP « cliente » et le restaurant qu’elle a 
retenu pour accueillir ses salariés. 
 
La FBTP06 communique le lien vers le site web de la CCI qui présente le dispositif, la liste évolutive des 
restaurants recensés, et met à disposition le modèle de contrat de prestations. 
 
 
Fait à                      , le  
 
 
 
 
En trois exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire. 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-deconfinement-covid-19-hcr.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_covid_restaurants_d_entreprise_v04022021.pdf

