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SIVU Bordeaux-Mérignac

1.

Edito

Mot de la Présidente

L’année 2020 est une année inédite pour le SIVU comme pour nos
collectivités. La crise sanitaire est venue profondément bouleverser nos habitudes et nos
pratiques mais le SIVU a su démontrer sa capacité d’adaptation.
Cette année, l’établissement a vu renouveler sa labellisation ECOCERT de niveau 2 et a
obtenu une Victoire des cantines rebelles, signes de son engagement dans le domaine
environnemental.
2020 est également une année de renouvellement de la gouvernance de la cuisine centrale.
La mandature qui s’ouvre saura s’appuyer sur les actions déjà en place, la nouvelle équipe
souhaite renforcer certains enjeux stratégiques. Développer la part qualitative de l’offre
en augmentant encore notre part bio et locale ; transformer l’offre sans viande en offre
végétarienne quotidienne ou proposer un deuxième menu végétarien pour tou.te.s dans
les prochains mois ; remplacer tous nos conditionnements par des conditionnements
durables et réutilisables en inox ou en verre ; accélérer la modernisation de notre
organisation (mécanisation, numérisation, ressources humaines) ; renforcer les liens entre
le SIVU, son environnement et ses parties prenantes, etc. Notre cuisine centrale est
désormais dotée d’une feuille de route qui se concrétisera grâce à un travail coopératif
renforcé entre techniciens du SIVU, techniciens des villes, élu.e.s et même à l’avenir,
usagers.
Bonne lecture et bienvenue au SIVU !
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Données
Générales

2.

D
G

Le Comité syndical

Nos élu.es

Comité Syndical 2020-2026

Serge
BELPERRON
Vice-Président

Delphine
JAMET
Présidente
Bordeaux

Délégués titulaires

Eve
DEMANGE
Bordeaux

Anne FAHMY
Bordeaux

Sylvie
SCHMITT

Arnaud
ARFEUILLE
Mérignac

Sylvie DELUC
Mérignac

Véronique KUHN
Mérignac

Délégués suppléants

Géraldine AMOUROUX
Mérignac

Francis
FEYTOUT

Ghislaine BOUVIER
Mérignac

Hélène
DELNESTE
Mérignac

Sylvie
JUSTOME

Samira El KHADIR
Mérignac
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Fannie Le
BOULANGER

Joël GIRARD
Mérignac
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3.

D
G

Gouvernance : tenue et ordre du jour des instances

Le Comité Syndical s’est réuni sept fois en 2020.
28 janvier 2020
 Convention de financement Mérignac-SIVU :
Assiette citoyenne et lutte contre le gaspillage alimentaire
 Budget primitif 2020
 Prix de repas 2020
 Avenant sur le marché de conduite de l’opération CAP 35000
13 mars 2020
 Convention de partenariat avec la Banque Alimentaire
 Convention de financement de la fondation Bordeaux-Université
dans le cadre du projet de recherche RESCOSAFE
 Règlement intérieur de la Commission d’Appel d’Offres
24 juin 2020
 Compte de gestion 2019
 Compte administratif 2019
 Affectation des résultats 2020
 Excédent d’investissement transféré au compte de résultat
 Budget supplémentaire 2020
 Demande de subvention pour la couverture du déficit
d’exploitation lié au Covid-19
 Prix de repas durant le déconfinement partiel lié au Covid-19
 Avenants de transfert pour les marchés de fourniture d’énergie
 Fourniture produits lessiviels, ouateries, brosserie
et EPI à usage court pour la restauration collective
 Produits de la 4ème gamme issus de l’agriculture biologique
 Produits de la charcuterie
 Bilan annuel, ajouts et modifications
 Régime indemnitaire – modification
 Plan de mobilité - mise en œuvre
 Demande de subvention FNP
28 juillet 2020
 Installation du Comité Syndical et élection de son.sa Président.e
 Election du.es Vice-Président.e.s
 Election des membres du bureau
 Délégations permanentes au.à la Président.e
 Autorisation de signer des conventions pour la fourniture
et la livraison de repas aux associations et autres organismes
 Election des membres de la commission d’appel d’offres
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D-2020/001
D-2020/002
D-2020/003
D-2020/004
D-2020/005
D-2020/006
D-2020/007
D-2020/009
D-2020/010
D-2020/011
D-2020/012
D-2020/013
D-2020/014
D-2020/015
D-2020/016
D-2020/017
D-2020/018
D-2020/019
D-2020/020
D-2020/021
D-2020/022
D-2020/023
D/2020-024
D/2020-025
D/2020-026
D/2020-027
D/2020-028
D/2020-029
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 Constitution des Comité Technique Paritaire (CT) et Comité Hygiène,
Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT)
D/2020-030
 Election du délégué représentant les élus au Comité National
d’Action Sociale (CNAS)
D/2020-031
 Autorisation de recrutement d’agents non titulaires
D/2020-032
21 septembre 2020
 Frais d’hébergement
D/2020-033

D
G

19 novembre 2020
 Comité syndical : modification
D-2020/034
 Choix de la société chargée de la fourniture de fruits et légumes de la 1ère gamme issus
de l’agriculture biologique
D/2020/035
 Choix des sociétés chargées de la fourniture de denrées alimentaires issues de
l’agriculture conventionnelle
D/2020/036
 Choix de la société chargée de la fourniture de produits chimiques pour l’exploitation
D/2020/037
 Avenant de transfert du marché 18. D 02 « Fourniture de viande de bœuf crue réfrigérée et
surgelée Label rouge »
D/2020/038
 Décision modificative n°1 2020
D/2020-039
 Admission en non-valeur de la créance irrécouvrable de 2018
D/2020-040
 Clôture de la régie d’avances
D/2020-041
 Prime COVID-19
D/2020-042
 Convention de financement Bordeaux - SIVU :
D-2020/043
Assiette citoyenne et lutte contre le gaspillage alimentaire
17 décembre 2020
 Choix de la société chargée de l’exploitation et de la maintenance des installations
techniques
D-2020/044
 Avenant de prolongation du marché 15.M01
D-2020/045
Les délibérations sont consultables sur : https://www.sivu-bordeauxmerignac.fr
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4.

L’organigramme

D
G

6 Pôles
Direction
Générale

€
Finances
Budget
Marchés

Ressources
Humaines
Affaires
Juridiques

Exploitation

Ingénierie
Maintenance
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Qualité
Achats
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5.

Les chiffres clés

D
G

Un budget annuel
en 2020 de

Bien que la baisse successive du nombre de repas facturés intervienne encore sur les périodes de
vacances scolaires et notamment d’été, l’effet confinement est nettement impliqué dans
l’effondrement constaté au printemps. Le nombre de repas servis en 2020 est de 2 936 593 soit
806 668 de moins qu’en 2019 (-21,55%) en raison de la crise sanitaire.

23000 repas
par jour
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6.

Evénements marquants & gestion de la crise COVID
Réouverture des
établissements
scolaires.

Barquettes
plastiques
remplacées par
la cellulose.

COVID 19
Fermeture des
établissements
scolaires
ere
1 cellule de crise

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Première participation
au Challenge de la
mobilité
Nouvelle
Re confinement
mandature
et réorganisation
Installation du
du service
Comité Syndical

Juin

Juillet

Tests sur
la cuisson
sous-vide
bac inox

Labelisation
ECOCERT
Niveau 2
Solidarité aux
personnes
vulnérables
Nouvelle
organisation pour
assurer la continuité
de service

D
G

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Remise officielle par
UnPLusBio de la
victoire des cantines
rebelles 2020

Solidarité avec d’autres
collectivités dont les
cuisines sont en
travaux
(Saint-Médard en Jalles
- Franconville)

Tests
nouvelles
recettes
végétariennes

Pour le SIVU, comme pour toutes les autres organisations, l’année 2020 a été fortement
marquée par la crise sanitaire. Outre une baisse drastique de ses effectifs avec la fermeture
des écoles lors du premier confinement du printemps 2020, le SIVU a dû repenser son offre
pour assurer la continuité du service en situation de crise : repas froids notamment. Mais
cette période a aussi été l’occasion de démontrer la réactivité et la capacité d’adaptation de
l’établissement. Le SIVU a ainsi livré des repas à la ville de Villenave d’Ornon, mais également
à des associations d’aide et d’accueil de personnes vulnérables ou encore à des centres de
réinsertion.
Lors du reconfinement de l’automne, le SIVU a maintenu son niveau et la qualité de son
offre pour tous les usagers en développant cependant le portage à domicile permettant de
protéger les plus vulnérables.

Bilan d’activité 2020

9

SIVU Bordeaux-Mérignac

Fonctions
supports
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Ressources
Humaines

R
H

1. Effectifs et masse salariale
21 agents
contractuels

113 agents
95% de
titulaires

3 agents en

295 jours
d’intérim

apprentissage

remplaçants

Evolution du nombre de repas facturés par agent et par an de 2016 à 2020
Production
105 000,00
85 000,00

97 239,26

96 474,35

106 890,57
80 718,44

65 000,00

104 002,58

108 204,60

110 000,00

95 212,09

94 711,67

Logistique

120 000,00

110 356,39

100 000,00

96 908,15

90 000,00

2016

2017

2018

2019

Administration - Méthode
Ingénierie Maintenance
200 000,00

181 076,41

181 783,20

164 910,27

120 066,51
2017

2018

2018

2019

2020

40 210,02
39 313,97

39 229,68
39 033,42

35 000,00

100 000,00

2016

2017

Total SIVU

45 000,00
40 000,00

187 134,20

150 000,00

2016

2020

2019

2020

32 220,12

30 000,00
2016

2017

2018

2019

2020

Sur la période 2016 -2020, on constate une stabilité de la productivité (nombre de repas par
agent) grâce à l’évolution et l’adaptation permanente de l’organisation.
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2. Pyramide des âges et répartition hommes/femmes
60…

5

55…
50…

24
11

45…
40…

R
H

21
10

35…

18

30…

12

25…

12

-…

Près d’un quart des agents du SIVU, dont 50% du CODIR, ont 55 ans et plus ou atteindront
cette tranche dans les trois ans, ce qui indique un fort renouvellement des agents dans les
10 années à venir.

Répartition hommes / femmes des agents du SIVU

Si l’analyse de la répartition hommes/femmes indique que les agents du SIVU sont en
majorité des hommes, à tous les niveaux de responsabilité, cela peut s’expliquer par la
nature des métiers majoritaires (cuisine, logistique) où les hommes sont généralement plus
présents. Une attention particulière est portée à l’accompagnement à l’accession à des
postes à responsabilité pour les femmes. Par ailleurs, la mécanisation de certains postes
pourra rendre plus attractifs certains postes aux femmes.
Bilan d’activité 2020
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3. Masse salariale

R
H

Evolution de la masse salariale(en montant pondéré)
100,00%
90,00%

4 783 487,66 €
29,77 %

80,00%

4 999 642,52 €
29,93 %

5 152 165,69 € 5 244 568,97 € 5 288 798,42 €
34,02 %
29,24 %
30,05 %

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

11285 927,57 € 11705 486,66 €
70,23 %
70,07 %

30,00%

12467 685,43 €
70,76 %

12210 235,75 € 10257 236,86 €
69,95 %
65,98 %

20,00%
10,00%
0,00%

Compte
administratif
2016

Compte
administratif
2017

Compte
administratif
2018

Compte
administratif
2019

Autres dépenses de fonctionnement

Compte
administratif
2020

Frais de personnel

La masse salariale du SIVU se situe aux alentours de 30% depuis les origines du SIVU et
demeure conforme à la masse salariale de ce type d’établissement. La diminution du budget
global du SIVU a fait augmenter la part des charges fixes liées au personnel, à hauteur de
34% sur l’année 2020.

4. La prévention dans l’établissement
L’intégration de la prévention le plus en amont possible :
La prévention est pilote dans toutes les questions relatives à ses domaines et est intégrée à
de nombreux groupes de réflexion tels que la cellule de crise, la mécanisation de la
logistique, le projet de restructuration/extension...
Son responsable secteur coordonne 5 assistants de prévention et gère également le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) qui a, pour la deuxième année
consécutive, été déclaré conforme.
L’amélioration des conditions de travail :
La mise à jour du document unique, même si elle n’a pas pu être finalisée du fait de la crise
sanitaire, a été engagée et sera finalisée début 2021, une étude ergonomique de poste a été
réalisée par le CDG33 et de nouveaux matériels ou protections ont été testés (sous-gants
isolant du froid, par exemple).

Bilan d’activité 2020
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Le maintien dans l’emploi :
Un parcours de reclassement a été formalisé afin de structurer les parcours de mobilité
imposés par des inaptitudes définitives aux fonctions. Un marché d’accompagnement à la
mobilité professionnelle sera mis en place dès 2021 afin de fiabiliser les différents modules
d’accompagnement proposés (bilan de compétence, accompagnement à la formation et
accompagnement à la recherche d’emploi).
L’accompagnement des agents :
Le SIVU bénéficie d’un service d’accompagnement psychologique 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7 et d’un service social permettant aux agents de bénéficier d’un accompagnement
lorsqu’ils rencontrent des difficultés personnelles ou professionnelles. Ces deux services
sont rendus dans le respect le plus strict de l’anonymat et de la confidentialité.

R
H

5. Les accidents du travail en quelques chiffres

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Evolution des accidents du travail depuis 2017

19
17 18
1

0

2

0

Administration

0

1

2

0

Maintenance
2017

5

R
H

6

10

6

10

3

Production
2018

2019

7

9

Logistique

6

3
Total

2020

Evolution des AS par mois entre 2017 et 2020
2017
2018

0

2019

Le nombre d’accidents du travail, stable depuis 2016 en exploitation, a fortement diminué
en 2020. De même, le personnel administratif n’a subi aucun accident alors que leur activité
ne s’est jamais interrompue au cours de l’année. Ce constat résulte du travail permanent
réalisé au niveau de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail. Il confirme la
nécessité pour le SIVU de disposer d’un préventeur pour gérer au quotidien le risque lié à
l’activité professionnelle de la majorité des agents (chutes, coupures, brûlures, TMS…).
En 2020, la courbe suit un schéma peu habituel, à l’image de l’activité de notre établissement.
Habituellement, celle-ci démontre une constance des accidents sur le premier semestre, puis
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une baisse notable d’avril à septembre, pour subir une hausse en fin d’année. En revanche,
en 2020, même si l’on constate un accident par mois au cours du premier trimestre, avec,
respectivement, 4, 1 et 30 jours d’interruption temporaire de travail, l’autre moitié des
accidents se concentre sur les mois d’août et de septembre.
Cela s’explique par le confinement d’une partie des agents au printemps puis, par
d’importantes difficultés d’anticipation à moyen terme de la crise et donc des adaptations
permanentes de l’organisation du travail. Les agents ont été fortement mobilisés pour
s’adapter aux changements réguliers de process afin de répondre aux évolutions
constantes des demandes et obligations.

6.Evolution des arrêts maladies

La proportion des arrêts maladies ordinaires ou liés au service, est cohérente par rapport à
la structuration des activités de l’établissement.
Maladie ordinaire 2018-2020
(nombre de jours)

550

350

150
2018 - total 3 652

300
275
250
225
200
175
150
125
100

2020 - total 4 330

Accident du travail - Maladie professionnelle
2018 - 2020 (nombre de jours)

2018 - total 2 781

125
100
75
50
25
0

2019 - total 3 502

2019 - total 2 351

2020 - total 2 566

Congés longue maladie - longue durée 2018-2020
(nombre de jours)

2018 - total 1 429

2019 - total 808
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9 La santé au travail

Les contraintes règlementaires liées à l’activité du SIVU nécessitent une visite médicale
annuelle de prévention, dite renforcée. Le médecin de prévention, mutualisé par le Centre
de Gestion de la Gironde, a redéfini le périmètre d’action de ces visites médicales pour ne
les appliquer que lorsqu’il l’estime nécessaire.
Ces visites sont principalement organisées au sein de
l’établissement de façon à réduire la problématique liée
aux temps de déplacement. A l’issue de chaque journée,
un échange entre le médecin de prévention et le
conseiller de prévention permet une meilleure
appréhension des problématiques, dans le respect du
secret médical. Y sont aussi précisés tous les points
nécessaires à la prise en compte par le SIVU d’une
inaptitude partielle temporaire indiquée par le médecin
(ex : lorsqu’il y a une mention de port de charge réduit, il est
nécessaire d’en préciser la limite en kg de façon à ce que
l’affectation de l’agent soit conforme à ses capacités).
Cependant, peu de visites médicales ont été réalisées en 2020 du fait de la crise sanitaire.
Une nouvelle forme de consultation, la téléconsultation en visio ou par téléphone, a vu le
jour et a été mise en place avec certains agents. Tous les agents dont l’état de santé le
justifiait ont pu bénéficier d’une rencontre physique ou distancielle avec le médecin du
travail.
Par ailleurs, les agents dit « vulnérables » face au nouveau coronavirus, ont fait l’objet de
dispositions particulières. Ainsi, un dialogue avec la médecine de prévention a pu être
entretenu, permettant à l’établissement de gérer au mieux ces situations.
Les dossiers liés à la santé des agents font tous l’objet d’un suivi régulier. Les agents en arrêt
depuis 3 mois sont contactés régulièrement afin d’évoquer l’évolution de leur situation. Les
dossiers les plus « délicats » font l’objet d’une attention particulière et sont suivis et traités
au cas par cas, notamment dans le cadre du groupe relatif à la santé au travail qui réunit,
sous l’autorité de la Direction Générale, les Ressources Humaines et les Partenaires Sociaux.
Cette année, le nombre d’agents concernés était de 10.

7 Plan de mobilité

Bilan du déploiement du PDM du SIVU

Le Plan de mobilité est animé au sein du SIVU par un groupe
de travail composé de la responsable des ressources humaines,
de son adjoint en charge de la sécurité et de la prévention et
piloté par la chargée de mission RSE. Ils travaillent en
collaboration avec les partenaires sociaux dans le cadre de
réunions bimestrielles. En 2020, le groupe de travail PDM
s’est ainsi réuni à 6 reprises.
Pour les 6 premiers mois de déploiement du Plan de Mobilité
du SIVU en 2020, les actions proposées aux agents dans le
cadre de la Charte de la Mobilité durable s’avèrent être une
réussite.

Bilan d’activité 2020
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Charte de la mobilité durable en 2020 :

23 signataires (dont 20 encore présents au SIVU)
Sur ces 23 signataires, 15 avaient déjà utilisé un moyen de transport
durable plus de 45 fois par an (obligation minimum de la charte) au
31/12/2020. La prime de mobilité a coûté 3 133,67€ alors que la prise en
charge transports en commun (de 51 à 100%) a coûté 829,45€ (dont 7
nouveaux abonnements TBM, 1 remboursement SNCF et 1
remboursement VCUB)
Un challenge de la mobilité avec 17 participations soit 13,08% de taux de
participation (7ème de la catégorie)

8

La formation

Le développement des compétences
Les 34 formations réalisées sur 50 sessions différentes ont été réparties selon
les axes suivants :









Formations hors CNFPT
Hygiène, sécurité et conditions de travail
(PRAP, SST, Sécurité incendie …)
Alternance (ingénierie agro-alimentaire,
qualité et sécurité des aliments,
ressources humaines)
Qualifiantes (véhicule frigorifique)
Techniques et professionnelles (menus
alternatifs, communication, …)
Managériales
Informatiques
Liées aux investissements
Liées à un parcours de mobilité
professionnelle imposé (bilans de
compétences, bureautique …)

Bilan d’activité 2020





Formation CNFPT
Obligatoires (intégration)
Au titre du droit individuel
(concours et examens)
Continues (management,
communication, développement
personnel, …).
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Finances
Budget Marchés
1. Budget
Indicateurs du budget

Les produits des ventes
Compte administratif 2020

En plus des repas facturés en 2020, le SIVU a titré 458 445,67 € hors taxes, de recettes
d’alimentation autres que des repas. Il s’agit essentiellement de : goûters ; divers produits
d’épicerie ; lait pour les écoles ; fruits à la récré.

L’état de la dette
Le capital restant dû total est de 2 443 632,35 € au
31/12/2020.
La dette au départ était de
13 227 277,36 € pour les emprunts liés à la
construction de l’établissement, à laquelle se
rajoute 387 453,00 € pour la station : soit un total
de 13 614 730,36 €. Les emprunts se termineront
en 2025.

Bilan d’activité 2020
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2. Le prix de vente des repas
En 2020, pour la 7ème année consécutive, le prix de vente aux Villes et associations est resté
inchangé par catégorie de convives, hors modification du périmètre de l’offre de service.
Les prix de vente tiennent compte du nombre de composantes du menu, du grammage et
du type de prestation de conditionnement et d’allotissement demandé.
Les prix de vente HT sont facturés à :

Scolaire
4.15 €

CLSH*
4.25 €

Scolaire
4.45 €

CLSH
4.99 €

Scolaire
4.94 €

CLSH
4.53 €

*Centre de loisirs sans hébergement

Bordeaux
5.61 €

Mérignac
5.13 €

Mérignac
6.28 €

Bordeaux
6.52 €

Foyer
5.39 €

3. Le coût moyen du repas
Prix moyen
facturé

Coût alimentaire
moyen annuel

4.589 €

2.281 €

Le montant est anormalement élevé en 2020 en raison de la crise Covid19. Le SIVU a vendu
moins de repas donc les repas restants ont supporté une part plus importante de charges
fixes. En 2020, en raison de cette pandémie, les charges ont été divisées par moins de repas.
En conséquence, leur poids augmente dans le coût du repas.
Alimentation

Composition du coût moyen du repas 2020

Matériel hôtelier

2,435 €
45,99%

0,424 €
8,01%

1,801 €
34,02%
0,064 €
1,20%
0,186 €
0,078 €
3,52%
1,47%

Fluides

0,134 €
2,54%
0,102 €
1,92%

Bilan d’activité 2020

0,070 €
1,33%

Autres coûts directs
d'exploitation
Frais généraux de
gestion
Entretien
Véhicules
Personnel
Dépenses lièés à
l'investissement
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L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire du COVID-19 qui a largement impacté les
finances du SIVU. Le déficit global sur l’année est de 1 984 788.06 € H.T dont 1 238 000.00€
a été pris en charge par les villes des Bordeaux et de Mérignac via une subvention
exceptionnelle versée à hauteur de ce qu’elles représentent dans l’offre de service. Le
déficit restant à couvrir de 746 788.06 € (38%) est financé par l’entière mobilisation de
l’excédent de fonctionnement cumulé du SIVU.

F
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4. Les marchés publics
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Annexes Finances
Cf Page 50
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R
S
E

Responsabilité
Sociétale &
Environnementale
1. Contexte

L’engagement de l’établissement dans une stratégie de Responsabilité Sociétale des
Organisations (RSO) ou Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) a été voté fin
2019 par le comité syndical du SIVU. Cette décision fait suite aux différentes démarches
menées depuis 2018 dans le cadre du remplacement des conditionnements en plastique par
des conditionnements durables et réutilisables et la construction d’une démarche de veille
technique et scientifique en matière de santé et d’environnement. Plus largement, la
démarche de RSE du SIVU s’inscrit dans le cadre de préoccupations anciennes en matière
d’environnement et d’amélioration des pratiques de l’établissement. La politique de RSE du
SIVU a ainsi été formalisée par la création d’un poste de chargé.e de mission RSE, rattaché à
la Direction Générale de l’Etablissement en janvier 2020.

2. Principes

Pour rappel, la RSE permet, au sein des organisations qui le mettent en œuvre, d’impulser
une réflexion sur les effets qu’elles exercent sur la société, tout en les incitant à développer
une démarche de co-construction avec l’ensemble de leurs interlocuteurs. La RSE peut donc
proposer à des établissements publics comme le SIVU Bordeaux-Mérignac des outils pour
accompagner l’évolution de leurs activités et notamment s’adapter aux évolutions
démocratiques. La RSE permet ainsi à la fois de donner des orientations éthiques aux
activités de l’établissement ; de valoriser l’existant et améliorer la communication qui est
faite sur les projets ; d’offrir un cadre cohérent aux orientations de l’établissement mais aussi
des moyens d’évaluation.

Si la crise sanitaire a en partie reporté le déploiement de l’évaluation RSE de l’établissement
et la formation des cadres envisagée sur ce sujet, les actions RSE du SIVU n’en demeurent
pas moins toujours très riches : fin des conditionnements en plastique ; limitation des
déchets ; plan de mobilité ; services aux agents (assistante sociale, écoute
psychologique…) ; amélioration qualitative et diversification protéique de l’offre ;
labellisation…
Bilan d’activité 2020

21

SIVU Bordeaux-Mérignac

-

S
S
A

Sécurité sanitaire
des aliments

1. Contrôles qualité

L’ensemble des contrôles de l’exploitation sont effectués :
 en interne par le Pôle Qualité-Achats avec le responsable sécurité sanitaire des
aliments (lames de surfaces gélosées) pour les autocontrôles des surfaces et de
l’hygiène du personnel


en externe par le laboratoire des Pyrénées et des Landes (LPL) de Lagor pour les
prélèvements alimentaires, des eaux de process, de surface, de l’air et des effluents.

Analyses produits
Le plan d’échantillonnage ou de prélèvements a défini à environ 3 analyses produit
par jour de consommation avec une analyse prioritaire sur les produits et/ou
manipulés par le SIVU. Le nombre d’analyses est lissé sur l’année.

Il n’y a pas de période ciblée pour les non-conformités (été, présence d’intérimaires…)
Pour chacunes d’entre-elles, une fiche de non-conformité est ouverte. La traçabilité du
produit est recherchée systématiquement. Nous faisons ensuite une recherche des causes
selon la méthode des 5 M (Milieu-Matériel-Méthode-Main d’œuvre-Matière première).
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Analyses produits à réception et en cours de production
Les analyses à réception des matières premières (MP) ont un plan d’échantillonnage
correspondant à 1 analyse par semaine.

Les en-cours (EC) de production (analyse de produits en cours de process de fabrication) ne
sont pas réalisés selon un plan d’échantillonnage mais en fonction de la matière première ou
suite à une analyse non conforme. En effet, ces analyses permettent de rechercher en
interne les étapes où il aurait pu y avoir une contamination.
En cas de dysfonctionnement du process de cuisson sous-vide (SV) lors de la phase de
cuisson ou de refroidissement, une analyse libératoire du lot est réalisée.

Analyses environnementales liées au Process
Eau de process cuves sous vide
L’eau de nos cuves de cuisson sous vide est
analysée tous les mois afin de vérifier le taux
d’encrassement et de contamination par fuitage
des poches. Le résultat permet de planifier un
changement de l’eau et un nettoyage des cuves.
La fréquence de vidange et désinfection des
cuves est effectuée environ tous les 6 mois mais
elle devrait être augmentée de façon mensuelle.
Cela représente un volume d’eau de 10 000 L
(par cuve) à chaque vidange et l’immobilisation
de 3 jours des cuves. Nous procédons alors à une
désinfection de nos poches en sortie de cuve de
cuisson.
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Analyses de surface

S
S
A

Hygiène du personnel
Lors de chaque résultats non conforme les agents concernés sont reçus pour une
sensibilisation et un rappel des bonnes pratiques d’hygiène. Un 2nd contrôle est effectué
ultérieurement afin de s’assurer de l’application de ces bonnes pratiques.

Tests de vieillissements
Les tests de vieillissement permettent de valider la durée de vie du produit selon un process
bien défini. Ils s’effectuent :
 soit lors de la création d’une nouvelle
recette,
 soit lors de l’intégration d’un nouveau
produit ou d’un nouveau process suite à
l’utilisation d’un nouveau matériel ou une
modification des barèmes de cuisson.
 Tous les 3 ans dans le cadre du
renouvellement de la validité d’une étude de
vieillissement
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2. Plan de Maîtrise Sanitaire
Audits de l’exploitation
Les audits hygiène ont lieu par service 2 fois par an. En 2020, avec la crise sanitaire, les
audits de février et mars 2020 ont été annulés. Les audits ont été repris en juillet.

Réunion qualité (groupe HACCP)
La réunion Qualité est constituée d’une équipe pluridisciplinaire composée du responsable
secteur magasin, de la responsable du secteur allotissement expédition, de l’adjoint de
production technique, du responsable du pôle ingénierie maintenance et de la responsable
sécurité sanitaire des aliments.
Cette réunion mensuelle a pour objectif de :
 Balayer les indicateurs sécurité alimentaire (analyses produits finis, surfaces, mains
air) et les actions associées en cas de non-conformité.
 Faire un point sur les non-conformités détectées en audits hygiène est effectué en
suivant le tableau des actions.
 Faire un point sur les tests de traçabilité afin de sensibiliser les différents acteurs sur
les actions à réaliser ou en cours.
Enfin, nous passons en revue 1 ou 2 documents du Plan de Maitrise Sanitaire (Procédures,
Bonnes pratiques, enregistrements …) devant être modifié suite à des changements de
pratiques de process afin de les valider. Cette revue permet de mettre à jour notre plan de
maitrise sanitaire.

Tests traçabilité
Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la traçabilité, des tests sont effectués
trimestriellement conjointement avec AGROTEC.
En 2020, la conjoncture sanitaire n’a pas permis de réaliser de tests en mars. Malgré tout, 3
tests ont été réalisés.
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Non Conformités fournisseurs
La principale cause de non-conformité est d’ordre
quantitatif. En effet, la quantité reçue ou facturée
peut être différente de celle commandée voire
absente.
Ensuite, ce sont des problèmes sur produits
réceptionnés qui ne correspondent pas aux
produits référencés au SIVU.
La 3ème cause de non-conformité à réception
concerne la traçabilité qui est absente ou erronée
lors de la livraison.
Interprétation des résultats
Le nombre de non-conformité est en baisse en 2020.
Il y a eu peu de renouvellement de marché et les
fournisseurs répondent mieux à nos attentes.

3. Inspection des services de contrôles

Les services de contrôle de la DDPP ont procédé à une inspection le 17/12/2020. Après une
visite des locaux et une revue documentaire de notre système de traçabilité, le rapport
d’analyse à fait mention de quelques non-conformités mineures d’ordre bâtimentaire qui
ont été traitées. Cela n’a pas empêché l’attribution à notre établissement du niveau « Très
Satisfaisant » en matière d’hygiène.
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Missions
&
Objectifs
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Amélioration
Qualitative &
Redéploiement
de l’offre

1. La poursuite de l’amélioration qualitative de l’offre
La politique d’achats, basée sur des impératifs de développement durable et
d’approvisionnements écoresponsables, implique toujours nos 4 grands principes
fondamentaux :
 Principe de saisonnalité ;
 Principe de circuit court et de circuit de proximité ;
 Principe de préservation des ressources naturelles ;
 Principe de valorisation de l’ensemble de la production.

Engagée depuis plusieurs années, elle se trouve maintenant confortée depuis 2018 par les
orientations établies dans la loi « EgAlim »1.
Malgré le contexte de crise sanitaire qui a entraîné une chute de l’activité de l’établissement,
les objectifs de cette politique d’achats écoresponsables, ont été atteints tant sur les
approvisionnements de produits sous SIQO2 en général que sur les produits issus de
l’agriculture biologique.

Part d’introduction des produits sous SIQO dans les approvisionnements
2020

1
2

Loi du 02/11/2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable
SIQO : Signe officiel de Qualité et d’Origine
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Ainsi en 2020, les approvisionnements sous
Sigles Officiel de la Qualité et de l’Origine
(SIQO) représentent une part importante de
46%, soit une hausse de +8% par rapport à 2019.
Ils se répartissent de la manière suivante :

Et le Bio dans tout ça…
L’année 2020 présente des chiffres encourageant en matière d’approvisionnements de
produits issus de l’Agriculture Biologique. En effet, avec une progression de plus de 3.5% par
rapport à 2019 et avec 547 755,29 kg de denrées alimentaires, 34% de produits sont issus de
productions de l’Agriculture Biologique, dont 70% sont issus de la région Nouvelle Aquitaine.

Répartition des volumes
d’approvisionnements sous SIQO
par familles de produits-2020

Pâtisseries sucrées AB
Pâtisseries salées AB
Fruits & lég Surg AB
Fruits & leg 4eme gamme AB
Fruits & leg 1ere gamme AOP/IGP
Fruits & leg 1ere gamme AB
Epicerie AB
Huiles AB
Produits laitiers Conv HVE/AOP/IGP
Produits laitiers AB
Ovoproduits AB
Lait AB
Aquaculture /Saumon LR
Charcuterie Conv IGP
Charcuterie AB
Agneau AB
Agneau LR
Poulet AB
Porc LR
Veau AB
Viande bovine AB
Viande bovine LR

3 230
14 381
31 837
74 022
7 427
102 498
108 451
14 304
77 887
102 224
11 242
7 541
5 507
4 641
9 242
173
474
40 246
17 113
19 121
9 244
25 571
-

20 000

40 000

60 000 80 000 100 000 120 000 kg

Les approvisionnements loco-régionaux
La loco régionalisation des achats s’est amplifiée en
2020 avec une part d’introduction de 39% (35% en
2019) dans nos approvisionnements.
Ce résultat, consécration d’une prospection du bassin
de production agricole régionale et de rencontres des
acteurs de la production et de la transformation
agricole, a permis :
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de conclure en 2020 des appels d’offres pour l’approvisionnement en produits :
de la 4ème gamme transformée à moins de 30km du SIVU issus de productions
maraîchères situées dans un rayon de 150km de Bordeaux
de la charcuterie issue de porc IGP du Sud-Ouest avec un transformateur basé
sur la Métropole bordelaise



Et d’engager de véritables partenariats, assurant ainsi le développement de filières
agricoles complètement intégrées (tels que les laitages, viandes bovines volailles
et de porc, fruits et légumes, légumineuses …)

2. Labélisation
Reconnaissance renouvelée d’une démarche responsable et qualitative
Depuis plusieurs années, le SIVU Bordeaux-Mérignac s’est engagé dans une démarche
d’amélioration constante de son offre de services.

Toutes ces actions responsables ont contribué à faire
du SIVU un acteur de service public fiable, qualitatif,
solidaire de son territoire et durable pour la santé et
l’environnement. Cette démarche globale est
désormais reconnue par le label ECOCERT en cuisine.

Un label pour les convives et l’environnement
A travers son label « Ecocert en Cuisine », ECOCERT s’engage depuis 2013 aux côtés des
professionnels de la restauration collective
afin de faciliter leur transition écologique, de
les aider à piloter leurs organisations mais
également de participer à l’amélioration de la
santé globale des convives, des territoires et
donc celle de la planète. Dans une démarche
de valorisation et d’encouragement des
pratiques, ce label apporte des garanties sur le
fonctionnement global des cuisines centrales
et des restaurants. Produits bio et locaux,
qualité des menus servis, gestion écologique
du site et transparence de la globalité des
pratiques sont ainsi garantis à travers ce label
engagé.
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Le niveau 2 d’exigence reconduit pour le SIVU
Pour la deuxième année consécutive et après plusieurs
semaines d’audit et d’enquête à la fois au sein de la cuisine
centrale et auprès de 18 restaurants satellites, l’équipe
ECOCERT a reconduit le label de niveau 2 sur 3 au SIVU. Ce
niveau d’exigences reconnaît qu’une démarche durable est
déjà en place et qu’au moins 30% de produits bio sont déjà
intégrés dans les menus. Cette labellisation reconnaît donc tous les efforts déjà engagés
par l’établissement et ses agents.

Autre distinction : « lescantines rebelles »
Crée en 2002 dans le Gard, « Un Plus
Bio » est une association qui promeut la
restauration collective qualitative et
engagée pour plus de bio et plus de local à la
cantine. Ainsi dans le cadre des Victoires des
« Cantines rebelles » l’établissement est
victorieux, catégorie grandes villes pour ses
30 % d’approvisionnements bio ; 40%
d’approvisionnements
labellisés ;
diversification protéique ; lutte contre le
gaspillage alimentaire ; éducation au goût,
fin des conditionnements en plastique.
Cette année en raison de la crise sanitaire la déclaration pour l’attribution du Label
Etablissement Bio engagé décerné par InterBio Nouvelle Aquitaine récompensant tout
établissement présentant au moins 20% de produit Bio n’a pas eu lieu.

3. Adaptation aux nouveaux comportements alimentaires et offre
alimentaire bas carbone



Une nouvelle offre alimentaire va être proposée dès 2021. Il
s’agit d’un menu végétarien chaque jour. Cette alternative a
pour objectif la réduction de l’emprunte carbone tout en
proposant une alimentation saine, sécure et répondant aux
besoins nutritionnels de nos convives.
Cette évolution de l’offre nécessite un travail pluridisciplinaire
effectué au sein d’un groupe de travail dénommé Groupe
Saveur travaille sur de nouvelles recettes qui favorisent le
« cuisiné SIVU ». Toutes les nouvelles recettes créees sont
réfléchies et élaborées à partir des axes suivants :

Favoriser les produits locaux et BIO ;

Favoriser les produits bruts ou peu transformés ;

Limiter voire supprimer les intrants ;

Être à l’écoute des goûts des convives.
Suivre les nouveaux comportements alimentaires et habitudes de consommation.
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L’objectif du SIVU est de cuisiner afin d’obtenir une amélioration organoleptique, éthique
et nutritionnelle pour une plus grande naturalité de nos recettes.
Cela a commencé, depuis 2 ans, par un travail d’épuration des référencements de produits
agro-alimentaires contenant des additifs présents sur la liste du Label ECOCERT tels que
certains exhausteurs de goût. Depuis cette année, les marchés font mention d’une
exigence particulière, celle de supprimer des additifs jugés non essentiels. Cela à
commencer par la suppression des sels nitrités dans la fabrication de charcuterie.
Le Groupe Saveur (groupe de travail interne) cherche des techniques d’assaisonnement des
accompagnements par des matières grasses non transformées qui correspondent aux
contraintes de refroidissement.
Un gros travail sur les potages est en court pour valoriser nos produits bruts et 4ème
gamme locaux et Bio, ainsi que sur la cuisson des céréales (Epeautre…) et des
légumineuses (Lentilles haricots rouges et blancs…).
Sur l’année 2020, le Groupe Saveur a élaboré 9 recettes essentiellement végétariennes :

L’ensemble de ces recettes sont testées selon le protocole suivant :
 Test au sein du SIVU Panel de 100 personnes au self. Evaluation du retour
consommateurs self qui permet de mesurer l’appréciation et de définir les évolutions
éventuelles à apporter à la recette.
 Présentation et dégustation en Commission des menus. Si validation, définition de
dates de test sur des site pilotes.
 Tests sur des sites pilotes (écoles sélectionnées par les villes). Analyses des retours.
Si la recette est appréciée nous la servons à totalité des convives.
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Convives alternatives sans viande
Avec 12% de repas sans viande chez les scolaires et plus de 13.5% dans les CLSH, 0n constate
que l’offre sans viande a un impact sur les volumes de viandes achetés par le SIVU. Par
ailleurs,le fait de proposer dans l’alternative sans viande du poisson montre la stabilité de
la consommation de poisson.

NB : la production Bio est majoritaire (58%) dans les approvisionnements en viande.
L’ensemble de nos viandes crues est issu de la la Région Nouvelle Aquitaine, hormis la viande
ovine (Allier).
Pour les produits halieutiques, leur origine est définie et
indiquée avec la mention de la Zone de pêche (référence
FAO3) ou du pays d’élevage conformément aux règles
applicables à l'étiquetage des produits issus de la mer et de
l'aquaculture figurant au règlement (CE) n°1379/2013 du 11
décembre 2013.
Ainsi, pour les poissons blancs issus de la mer les zones de
prélèvements sont :
 Atlantique (Nord-Est, Sud, Sud-Est)
 Pacifique (Sud-Ouest, Sud-Ouest et Nord)
Les poissons d’élevages
 Le Saumon Label Rouge origine Ecosse (transformation Dpt 40)
 La Truite origine France (Dpt 64)

Campagne de pesées
Cette année, toutes les campagnes de pesées n’ont pas pu être réalisées compte tenu de la
crise sanitaire. Néanmoins, les quelques pesées effectuées nous ont permis de mettre en
évidence un manque de méthode pour obtenir des données fiables et exploitables. Nous
avons convenu avec les villes de nous réunir en 2021 pour travailler sur une méthode plus
précise, peut - être sur un temps plus long, pour traiter davantage de denrées et de
situations. Cela nécessite une mobilisation humaine assez conséquente qui pourrait être
assurée par des étudiant(e)s en diététique afin d’assister les personnes sur le terrain.

3

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (connue sous les sigles ONUAA ou, plus couramment, FAO soit
en anglais Food and Agriculture Organization of the United Nations).
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En attendant, nous sommes informés de manière récurrente par des responsables
éducations des deux villes que des denrées bien ciblées, sont maintenant gaspillées. Nous
avons donc, à la demande des villes, engagée une baisse de grammage sur ces denrées
dites moins consommées. En termes d’éducation au goût, il n’est pas souhaitable de
retirer les denrées méconnues et peu appréciées des enfants. Il est plus approprié de
baisser les grammages mais de continuer à les proposer en évitant le gaspillage.

4. La collaboration avec les villes
Les réunions avec les techniciens des villes ont dû être suspendues en 2020, en raison de
la pandémie. Elles réunissent la diététicienne, le chef de production du SIVU et les
techniciens responsables de la restauration destinée aux convives scolaires et seniors des
deux villes.
La réunion technique permet d’aborder différents sujets concernant l’offre alimentaire
(révision du plan alimentaire, analyse de la remontée de la satisfaction des convives, travail
sur les grammages, présentation des thématiques de menu, analyse des problématiques de
remise en température...), selon une
méthodologie alliant régulation et
travail collaboratif.
Une planification annuelle est
établie en 2021.
C’est lors de ces réunions et des
commissions de menus que les villes
communiquent les pourcentages de
satisfaction clients en détaillant les
plats les plus ou moins appréciés.
En 2020, les enquêtes n‘ont pas pu se
dérouler normalement en raison du
contexte sanitaire. En effet, aucun
relevé n’a été possible de mars à juin
période où les menus ont été revus
selon le Plan de Continuité de
l’Activité de l’établissement.
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Limitation des impacts
environnementaux
développement de la
veille technique
Dans le prolongement de sa démarche RSE et des travaux engagés depuis 2018, le SIVU
Bordeaux-Mérignac a poursuivi ses actions en faveur de la limitation de ses impacts
environnementaux. La cuisine centrale a également renforcé son implication dans le
développement d’une veille technique et scientifique dans le cadre de sa démarche de
changement de conditionnements et de remplacement des matériaux en plastique. L’année
2020 et le contexte de crise sanitaire ont par ailleurs été l’occasion de renforcer l’action de
l’établissement en matière de don alimentaire et de solidarité.

1. Changement de conditionnements
L’année 2020 a été marquée par un renforcement du cadre normatif imposé aux cuisines
centrales en matière de conditionnements alimentaires et notamment d’interdiction des
conditionnements jetables.
Alors que la loi « EGALIM », votée en octobre
2018 stipulait dans son article 28 (4ème
alinéa)1 qu’« Au plus tard le 1er janvier 2025, il
est mis fin à l'utilisation de contenants
alimentaires de cuisson, de réchauffe et de
service en matière plastique dans les services
de restauration collective des établissements
scolaires et universitaires ainsi que des
établissements d'accueil des enfants de moins
de six ans » ;

la loi relative à la lutte contre le gaspillage
alimentaire et à l’économie circulaire, dite « AGEC »,
de février 2020 est venue renforcer le cadre
réglementaire relatif à la maîtrise des déchets de
toutes natures. Son article 77 précise qu’« à
compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les
couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le
cadre d'un service de portage quotidien de repas à
domicile sont réemployables et font l'objet d'une
collecte. Les modalités de mise en œuvre du présent
alinéa ainsi que les exceptions motivées pour des
raisons de protection de la santé publique sont
précisées par décret ».

C’est dans ce contexte que le SIVU a accéléré l’ensemble de ses activités en matière de
changements de conditionnements.
La cuisine centrale continue d’animer le groupe de travail
national de l’association AGORES sur les alternatives au
plastique. 2020 a par ailleurs été marquée par le début des
réflexions concernant la création d’un groupement de
commandes sur le changement de conditionnements avec
nos partenaires d’Ile-de-France, afin d’encourager les
fournisseurs à développer des propositions mieux
adaptées aux process de cuisines centrales de taille.
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Les expérimentations in situ pour remplacer les poches de cuisson sous-vide en plastique,
se sont poursuivies bien que la crise sanitaire ait contribué à reporter certaines échéances.
Il a par ailleurs été décidé que la cuisson sous-vide se ferait désormais dans des bacs inox
directement tirés au vide contrairement à ce qui avait initialement été envisagé avec un
système de bacs inox thermoformés dans du plastique.
Toutes ces démarches restent encadrées par AGROTEC, notre centre de ressources
technologique, qui suit nos expérimentations et nous accompagne dans la démarche de
développement auprès des fournisseurs comme Bourgeat ou Rieber.

2. Recherche et développement
L’interdiction à venir des conditionnements en plastique a conduit le SIVU à s’engager dans
une double démarche de recherche et développement et de veille technique et scientifique.
Outre la collaboration renouvelée avec notre partenaire AGROTEC, le SIVU a renforcé son
engagement dans le programme de recherche qu’il a initié en 2019 : RESCOSAFE –
restauration collective, santé et alimentation durable. L’année 2020 a permis le lancement
officiel de ce projet de recherche soutenu par la Fondation Bordeaux Université avec le
début de son financement. Le SIVU Bordeaux-Mérignac a voté une subvention de 25 000
euros sur 3 ans pour ce programme pour lequel des appels à candidature de stages.
Les différents chercheurs du programme issus de l’Université de Bordeaux, du CNRS, de
l’INSERM, du centre technique AGIR ou de Sciences Po Bordeaux, ainsi que le SIVU, en tant
que terrain d’étude et financeur ont poursuivi leurs échanges durant l’année à travers des
séminaires scientifiques.
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L’association AGORES a également rejoint le projet en finançant à hauteur de 5000 euros
RESCOSAFE.

3. Déchets
L’arrêt brutal de la restauration scolaire au mois de mars, en raison de la pandémie, a
fortement impacté la quantité des déchets générés par la production des repas.

Ainsi, pour les mêmes raisons, le poids des déchets
produit par repas a augmenté puisque dans le même
temps le volume de déchets a évolué et que le
nombre de repas a diminué de presque 1 million de
repas.
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4. Actions à dimension sociale
En 2020, le SIVU a renforcé ses collaborations avec des acteurs de l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS) à la fois à travers le renouvellement de ses fournisseurs, mais également le
développement de nouveaux partenariats dans le cadre du don alimentaire.
Pain et partage
Le SIVU s’est engagé dans un partenariat avec l’entreprise Pains et partage, entreprise de
l’ESS. Cette boulangerie propose au SIVU un pain biologique servi aux séniors et emploie
des personnes en situation de réinsertion.
Action en faveur des publics en difficultés et opérations solidaires COVID 19
Lors de la première vague de la crise sanitaire le SIVU a collaboré avec des associations
d’aide aux plus vulnérables en livrant des repas à des structures comme Diaconat ou le
Prado. Le SIVU a également apporté son concours aux repas de centres de réinsertion.

La baisse des dons en 2020 est liée à la baisse drastique
de la production du fait de la pandémie.

Aide aux acteurs de la solidarité : Banque Alimentaire et Le Chainon Manquant
En 2020, le SIVU a renforcé ses partenariats de don alimentaire. Une nouvelle convention a
ainsi été rédigée et signée avec la Banque Alimentaire. Le SIVU a en outre développé un
nouveau partenariat avec l’association Le Chainon Manquant, nouvellement installée dans
la région bordelaise.

5. Energie et consommation des fluides
En 2020, nous constatons une hausse importante de consommation électrique. Elle est liée
à la baisse de fabrication du nombre des repas et au remplacement de matériel à gaz (fours
traditionnels).
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Développement
de l’Information
et de la
concertation
L’année 2020 a par ailleurs permis au SIVU de structurer ses actions en matière
d’information et de concertation. Un poste d’assistante de communication à 80% a ainsi
été créé pour accompagner cette démarche. Elle a été placée sous la responsabilité des
missions RSE au sein de la Direction Générale. Cette démarche a été d’autant plus salutaire
dans une année de crise sanitaire et de bouleversement des pratiques de l’établissement.

1. Garantir la transparence en période de crise sanitaire
Cette année a tout d’abord été marquée par le déploiement des informations du SIVU sur
les réseaux sociaux : Facebook et Twitter notamment. On dénombre ainsi en moyenne une
publication toutes les 1 à 2 semaines. Ces publications portent sur les actualités du SIVU en
matière d’offre de sévices, de partenariats ou de R&D, veille juridique. Elles permettent
également de partager des articles de presse ou des informations générales sur les missions
du SIVU : alimentation, santé publique et environnementale. La refonte du site internet du
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SIVU a également permis de redynamiser les supports de communications et les
informations disponibles pour le public.
Toutes ces actions sont conçues et réalisées par le binôme communication (chargée de
mission RSE et assistante de communication) en collaboration avec le groupe
communication qui se réunit mensuellement.

2. Améliorer les échanges et l’information à destination
des usagers
La structuration des missions d’information et de concertation a également permis de revoir
le dispositif d’échange avec les usagers. Les usagers du SIVU peuvent ainsi nous interpeller
sur les réseaux sociaux mais également par mail ou dans la rubrique « contact » du site
internet du SIVU. Un protocole interne de collaboration entre les services pour assurer une
réponse la plus complète possible, dans les 48h, a été mis en place.
Enfin, la création d’un comité des usagers acté par délibération du comité syndical du SIVU
en octobre 2019 n’a pu être concrétisée en 2020, en raison de la crise sanitaire. Ce nouveau
dispositif de collaboration et de participation demeure cependant d’actualité et constitue
l’une des priorités de l’établissement.
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Redéploiement
de l’outil
d’exploitation

1. L’adaptation de la production

A l’origine, l’établissement a été conçu pour une cuisine d’assemblage. Seule la cuisson sous
vide a été développée avec des technologies de pointe pour les viandes et les poissons.
Aujourd’hui, l’enjeu est de produire une cuisine maison, en développant de nouveaux
process et amener les agents à relever ce nouveau défi, dans des locaux qui n’ont pas été
prévus à cet effet lors de la construction.

Le « Cuisiné SIVU »
Développer cette part de l’offre est problématique en raison du refroidissement.
Actuellement, la production d’un plat cuisiné au SIVU s’étale sur trois jours de fabrication
(exception faite pour la cuisson basse T° qui a un refroidissement autonome). Ainsi, pour
produire un plat cuisiné sur chaque journée scolaire, l’établissement aurait besoin de douze
jours de fabrication.
L’acquisition d’un nouveau matériel de refroidissement devrait être installé au premier
semestre 2021 et permettre le développement de ces recettes.
Ainsi, l’investissement de matériel a pour objectif de répondre à cette prérogative, comme :
Les fours mixtes vapeur pour une cuisson classique de tous type d’aliments mais
nécessitant un refroidissement après cuisson.
Les marmites comme les fours
nécessitent le même matériel pour
refroidir après cuisson. Elles permettent
la cuisson de tous les plats ayant une
grande proportion liquide (soupe sauce,
légumes).
Les
cuiseurs
refroidisseurs
qui
permettent une cuisson dite à l’anglaise,
tout aliment cuisant dans une eau portée
à ébullition (Pâtes riz, céréales légumes
verts). Ce matériel est équipé d’un
refroidissement autonome.
La répartition d’utilisation du matériel est de
49.9 % pour la cuisson basse température, le reste est réparti sur le reste du matériel.
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Les barquettes celluloses
La barquette cellulose est un conditionnement alternatif à la fin des conditionnements en
plastique. Pour mettre en place l’utilisation de ce type de conditionnement, un sourcing et
un partenariat avec les fabricants est nécessaire.
Cependant, en raison du contexte actuel de la mise en œuvre de la loi Egalim, les industriels
sont frileux en termes d’investissements, et de développement. L’approvisionnement est
planifié sur une année de production et tout changement de volume sur un format.
L’établissement utilise trois formats différents pour une quantité annuelle de :
 107 055 u de GN 1/3
 122 100 u de GN ¼
 165 000 u de GN 1/8
La cellulose peut présenter quelques avantages comme le poids de la barquette et la
faculté à restituer la chaleur progressivement qui rend confortable la manipulation des
barquettes lorsqu’elles sont chaudes. Le conditionnement à chaud manque néanmoins
d’étanchéité à certains corps gras et ramolli le contenant, ce qui a engendré des problèmes
de manipulation. Par ailleurs, la cellulose est une matière sensible en milieu ambiant, elle
requiert une vigilance accrue pour les opérateurs
régleurs qui effectuent les réglages des machines. De
plus, les lignes de conditionnements ont été conçues
pour des barquettes en plastique. Ce changement de
procédé a complexifié la production, pour le
conditionnement à chaud ; l’automatisme du dépilage
a dû être abandonné et remplacé par une manipulation
manuelle. Enfin, la cellulose semblant entrer dans le
champ des interdis de la loi Egalim, il a toujours été acté
que cette solution ne serait que temporaire.

2. La logistique

De nombreux tests concernant la mécanisation de l’allotissement ont été pratiqués.

Les tests de la mécanisation
Les cagettes livrées dans les satellites des villes sont toutes préparées manuellement par les
agents du SIVU. Afin d’assister ces tâches des essais de mécanisation ont été réalisés tout au
long de l’année :
 Chariots à hauteur constante qui se sont révélés plus
contraignants que le manuel ;
 Exosquelette qui allège le soulèvement de cagette ;
 Tracteur pousseur qui permet de déplacer plus de rolls de la
production et de supporter la traction de charges considérables ;
 Socles roulants ;
 Cagettes perforées pour le portage à domicile qui permet un
lavage et séchage plus rapide ;
 Palette modulable.
Hormis le gain de temps pour certaines tâches, la nécessité de
mécaniser permettrait notamment d’améliorer les conditions de
travail des agents.
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Les transports
Les véhicules du SIVU sont principalement destinés à la livraison des 180 satellites des deux
villes. Ils rayonnent sur une distance comprise en 500 mètres à 7 kms.

En 2020, la crise sanitaire a fortement impacté la consommation de carburant annuelle, à la
baisse.
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Ingénierie
Maintenance de
l’outil de
production

1. La maintenance
Suivi des pannes
En 2020, nous constatons 22 demandes
d’interventions en moins par rapport à l’année
précédentes contre 61 interventions de plus pour les
systèmes d’informations.
La régularité de la création des demandes
d’intervention est liée à la formation des opérateurs
régleurs qui interviennent immédiatement.
Recensement des pannes et temps d’arrêts des
équipements les plus sollicités au SIVU.
Equipements

Nbre de
panne

Temps total
d'arrêt (min)

Dositrack
Duotrack A
Duotrack B
Duotrack C
Duotrack D
Mécaprocess 1
Mécaprocess 2
Armor Inox
CRR 1
CRR 2
Marmite (300 L) 1
Marmite (300 L) 2
Marmite (500 L) 3
Four 1
Four 2
Cellule de refroidissement rapide
Thermo Formeuse
Pompe doseuse 1
Pompe doseuse 2
Pompe doseuse 3

60
92
80
56
78
401
271
61
10
4
11
11
6
5
5
19
271
21
9
16

3910
2395
3825
1645
2650
12980
4565
2940
195
45
40
420
300
60
210
1190
1190
165
90
90
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Evolution des Demandes d’Interventions (DI) depuis la mise en place de
l’application de GMAO
Statistique D.I. soldées
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Maintenance

Depuis
2019,
on
constate une régularité
dans l’utilisation de
l’application
GMAO,
qui permet ainsi de
suivre les différents
équipements.

2020
informatique

Statistiques maintenances sur les machines les plus sollicitées
Les indicateurs de maintenance sont très complexes à interpréter. Pour cela, une adaptation
a été nécessaire afin qu’ils puissent retranscrire la réalité et être compréhensibles. Cidessous la liste des indicateurs mis en place :
 MTTR : Moyenne des temps de réparation (Mean Time To Repair).
Une MTTR importante démontre la difficulté à réparer l'équipement (complexité de
l'équipement, manque de pièces ou mauvaise gestion de stock, manque de connaissances
"formations", …). A l’inverse, une MTTR faible, montre la rapidité de réparation de
l'équipement
 MTBF : Temps moyen entre deux pannes (Mean Time Between Failure)
 Disponibilité machine : Notion de probabilité qu'une machine soit opérationnelle.
Proche de 100%, l’équipement est disponible.
 Fiabilité machine : Proche de zéro, l’équipement est fiable

200,00

105,00%

180,00

100,00%

160,00
140,00

95,00%

120,00
100,00

90,00%

80,00

85,00%

60,00
40,00

80,00%

20,00
0,00

75,00%

MTTR

MTBF

µ

Fiabilité
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Taux de Maintenabilité : Des valeurs proches de 100, correspondent à de
nombreuses pannes courtes.
Au contraire, des valeurs proches de zéro, correspondent à l’absence ou peu de pannes
avec un temps de maintenance long.
Duotrack A
MTTR
MTBF
µ
Fiabilité
Disponibilité

43,39
16,23
30,48
6,16
97,40%

Duotrack B Duotrack C Duotrack D DOSITRACK Mécaprocess 1 Mécaprocess 2 Four 1 Four 2 broyeur Cellule
79,69
18,37
25,49
5,44
95,84%

48,96
26,89
4,26
3,72
98,21%

56,62
19,09
76,60
5,24
97,12%

108,61
24,46
92,07
4,09
95,75%

53,95
3,28
85,36
30,46
85,89%

28,08
5,38
56,19
18,60
95,04%

20,00 70,00 20,37
175,00 174,50 56,57
0,00
42,86 90,91
0,57
0,57
1,77
99,89% 99,60% 99,64%

104,39
79,64
93,55
1,26
98,71%

métos plonge sale

51,67
27,36
93,55
3,66
98,15%

Dépenses par machines
Ci-dessous, la liste des dépenses effectuées en 2020 par machine. Nous pouvons ainsi
distinguer les machines avec un besoin important en pièces de rechange, ce qui implique
aussi une maintenance importante.
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Dépense annuelle et interventions préventives (2020)
Le préventif étant une action primordiale pour la durée de vie des différents équipements
de production, le SIVU met tout en œuvre pour maintenir l’outil de production.
En 2020, 23228,31 € ont été attribués pour la maintenance préventive avec une dépense
mensuelle moyenne proche de 1000€. Juillet et août restent les mois de l’année les plus
coûteux du fait des maintenances des lignes de conditionnement.

Coût préventif 2020

25 000,00 €
20 000,00 €
15 000,00 €
10 000,00 €
5 000,00 €
0,00 €

Coût total mensuel

matériel

Main d'œuvre

moyenne mens

Suivi du préventif sur l’année 2020
Le préventif de l’année écoulée est le reflet de la situation sanitaire avec une baisse de cette
activité durant les différents confinements.

Statistiques préventif 2020
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1. Le système d’information
Nombre d’interventions par matériel (fixe ; postes fixes…)

En 2020, une majorité des
interventions est due à une
assistance logicielle (installation,
formation, …). On peut aussi
constater qu’un travail important
est fait sur le maintien en bon état
de fonctionnement du réseau
informatique du SIVU.

Avec un début d’année compliqué du fait de l’ancienne génération de PC fixes, le
remplacement des ordinateurs a amélioré la productivité de chaque poste.

Dépenses préventives et interventions informatiques à l’année (2020)
La sous-traitance informatique est un
point important dans la gestion des
systèmes
d’information
avec
des
compétences très spécifiques.
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Annexes finances
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