
EDITO
Le SIVU s’est résolument engagé 
dans la recherche d’alternatives aux 
conditionnements en plastique. Sur le 
plan national, au sein du réseau AGORES 
(https://www.agores.asso.fr/) des cuisines 
centrales publiques,  nous animons un groupe 
de travail qui a rencontré des experts, des 
scientifiques, les administrations centrales, 
les associations mobilisées…. pour faire le 
point des connaissances. Nous avons ensuite 
questionné près d’une centaine des cuisines 
centrales pour connaitre leurs pratiques et 
mesurer l’impact de ces conditionnements. 
Un Livre Blanc, dont nous pilotons 
l’écriture, va prochainement sortir avec des 
préconisations. Puis, chez nous, avec l’aide 
de deux centres techniques (AGROTEC 
et CTCPA), nous procédons à des essais 
(cellulose ; bacs inox cuisson sous vide…). 
Nous ferons prochainement le point de ces 
travaux mais notre détermination est réelle.

Christophe Simon

Il est composé de 3 agents et d’un  agent «tournant». 1.3 tonne de viande 
comme le rôti de veau, de dinde et sauté de bœuf  ou 13 000 pièces 

de poissons y sont manipulées chaque jour. Actuellement, un  nombre 

Les travaux d’été
Pendant la période estivale, la préparation 
chaude va faire peau neuve.
L’amélioration de ce secteur sera réalisée en 
collaboration avec notre sous-traitant multi 
technique SPIE. Les travaux vont permettre 
l’acquisition des nouveaux fours de cuisson et 
font aussi partie de la phase préparatoire du 
projet CAP 35000.
Trois actions importantes seront réalisées. 
Dans un premier temps, il s’agira de supprimer 
la galerie technique située au centre de la pièce 
pour la positionner à l’extérieur du bâtiment. 
Les réseaux (vapeur, pneumatique, électrique) 
seront ainsi accessibles par l’extérieur. 
Ensuite, la réfection du sol sera effectuée  avec 
de nouvelles évacuations (débit adapté à notre 
utilisation). Les pentes seront aussi reprises 
pour diriger l’eau dans les caniveaux qui seront 
mis au centre de la pièce.
Pour finir, les machines seront positionnées 
contre le mur, côté rue, ce qui va nous 
faire gagner de la place de circulation et de 
manutention. 

important de tests est effectué 
dans le secteur en bac inox pour 
remplacer le plastique  utilisé 
dans la cuisson sous vide à basse 
température. Une expérience 
a été menée avec du sauté de 
bœuf  coupé en morceaux de 
2x2 cm, sauce bourguignonne. 
Cela s’est avéré très concluant au 
niveau gustatif. 
Le travail est exécuté en 

Le sous vide

Changement du site internet 
www.le-gout-dans-nos-assiettes.com

devient 
www.sivu-bordeauxmerignac.fr
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Une partie du secteur fabrication
L

Ce Pôle a connu d’importantes transformations ces dernières 
années, en organisation du travail. C’est pourquoi, aujourd’hui, 
l’espace consacré n’est plus adapté. Des travaux  sont en cours et 
vont permettre d’agrandir considérablement l’espace de stockage 
des pièces détachées, grâce notamment à la plateforme qui va y être 
installée. Cela permettra de doubler le mètre linéaire de rangement.

Changement au Pôle Ingénierie Maintenance 

Notre actualité

Ce journal est d’abord le vôtre

collaboration avec la préparation chaude. Une étude est en cours de réalisation 
pour la cuisson du poisson en four traditionnel.
Chaque étape est tracée et transmise au Pôle Qualité/Achats en fin de 
journée quotidiennement.

Avril 2019



F.A.Q. Accord de Progrès Social
Remise à zéro des compteurs

Flashez-moi

Camille PAJOT, étudiante en 2 ème année de Master Gestion Territoriale du Développement Durable 
à l’Université Bordeaux Montaigne, nous a rejoints le 1er Mars 2019 pour une durée de 6 mois en 

tant que stagiaire chargée de la réalisation du Plan Déplacement Entreprise (PDE) de l’établissement. 
Ce PDE est élaboré dans le cadre de l’Accord de Progrès Social (APS) au chapitre de l’amélioration de 
la qualité de vie au travail. Il devra comprendre un ensemble de mesures visant à optimiser et augmenter 
l’efficacité des déplacements liés à l’activité des agents du SIVU. Le but est de diminuer les émissions 
polluantes, réduire le trafic routier et améliorer les conditions de travail notamment en favorisant l’usage 

Farid CHOUCHANE nous a rejoints au début du mois de février au Service Logistique. Diplômé 
d’un Master II logistique au CNAM de Toulouse, il a ensuite travaillé chez DENJEAN Logistique 

en Occitanie. Sa mission était d’améliorer les performances logistiques à travers la mise en place de 
prévisions de flux adossées à la construction d’un outil de pilotage de l’activité et aussi le management du 
service préparation de commandes. Farid est recruté au SIVU en tant que Responsable adjoint technique 
logistique, pour organiser le travail quotidien en lien avec l’adjoint administratif, coordonner l’activité 

CAP 35 000 : où en est-on ?
Les réunions se poursuivent avec l’équipe 
d’architectes. Le projet en  est à l’Avant-Projet-
Sommaire et se focalise actuellement sur l’impact de 
l’abandon des conditionnements plastique au niveau 
de la cuisson sous vide (stockage ; nettoyage…). 
Par ailleurs, le plan de financement de l’opération 
est présenté normalement en Mars et Avril aux élus 
du Comité Syndical et des Conseils Municipaux de 

Mérignac et Bordeaux.
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Un peu de civisme !

Le SIVU...C’est vous

Questions

J’ai un crédit de 1h15 : Ce crédit est intégralement payé si 
validation hiérarchique.

J’ai un crédit de 55 mn :

Je suis en débit (compteur en 
négatif) :

Si je dois partir plus tôt le 
1er jour du quadrimestre 
avec un compteur à zéro :

Réponses

Tout crédit inférieur à 1h est reporté 
sur le quadrimestre suivant.

Un jour ou 1/2 jour de congé est 
transformé en heures le dernier jour. 
Le compteur est recalculé le jour 
même.

Il est possible d’avoir temporairement 
le compteur en négatif  à charge à 
l’agent de travailler le temps manquant 
durant les 4 mois suivants.

?

des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. Ainsi, dans le cadre de son travail, Camille est amenée à prendre 
contact avec chaque agent afin d’obtenir des informations sur ses déplacements domicile-travail. Nous vous remercions de 
lui réserver le meilleur accueil.

logistique et participer aux divers projets relatifs à CAP 35000. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous comptons sur vous 
tous afin de lui réserver le meilleur accueil.

Trop souvent,les boites de conserve qui servent de 
cendriers sur la terrasse sont remplies de gobelets, 
papiers, etc... Or, une poubelle est prévue à cet effet. 
Le risque de feu représente un danger pour tous. 
De plus, notre collègue chargée de la 
propreté doit parfois ramasser les boites 
renversées. Merci aux fumeurs de faire 
de cet espace un endroit propre, où il 
fait bon s’arrêter.

Le premier mardi de chaque mois, Sarah TRIAS 
l’assistante sociale, est à votre service sur rendez-
vous dans nos locaux.


