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Le CHU de  Bordeaux  propose d’offrir 3 types d’espaces : 
 Une restauration traditionnelle le midi avec un système de distribution en scrambble. (11h30-11h45 jusqu’14h15) 
 Les places de restauration seront diversifiées avec des places assises, mange debout, réparties dans des 

espaces différents. HL: 900p/j  et Pell: 1000p/j 
 Une restauration rapide à emporter ou sur place avec un snacking le midi jusqu’à 15h (salade, sandwich, 

pâtisserie, boisson) HL : 200-250p/j    Pell : 350p/j 
 Une distribution automatique dans une salle aménagée accessible 24/24 : 150p/j environ  

(Pas de projet annoncé pour les selfs de Saint André, DG et de Xavier Arnozan) 

 

Le contenu du projet annonce donc : 
 Le regroupement des productions sur le site de Haut-Lévêque, agrandissement de l’Unité Centrale de 

Production Alimentaire pour une production de 10 000 repas/jour 
 Fabrication et distribution des plateaux repas sur les sites de Pellegrin, Haut-Lèvèque et St André 
 Fabrication de plats individuels dans des contenants à usage unique 

 

La Direction affirme rester pour l’essentiel sur une activité publique concernant  la production des 
repas pour les patients et les Personnels (Avec des Personnels du CHU)                                  

La prestation «  Collation » pour l’ambulatoire serait externalisée !!!   
                                                                                     

SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS 

DU CHU DE BORDEAUX 12 rue Dubernat 33 400 Talence 

1- Schéma Directeur de la Restauration des Personnels du CHU 

Haut Lévêque 1200 couverts 

Transformation du self actuel en plateforme logistique 

Création d’un nouveau self dans le bâtiment Hépato-gastro-entérologie 

Pellegrin : 1500 couverts 

Regroupement des trois selfs actuels en un self unique construction et création sur la 

terrasse de l’unité centrale de production 

2 - Le projet de centralisation des productions alimentaires 
La Direction justifie son choix de produire sur un seul site en raison de la diminution du besoin de 
production de repas 
Sur 2008-2015 la Direction a constaté une baisse de 11 % du nombre de repas produits 
Sur la période à venir de 2016-2020 avec le virage ambulatoire, cette tendance à la baisse va 
s’accélérer. 
Il y a également des changements de besoin, ainsi le CHU proposera des collations légères plus que 
des repas. 
Le vieillissement des unités de production sur les deux sites et en particulier Pellegrin 



 
Les objectifs défendus par la Direction afin d’améliorer fortement la qualité perçue des repas produits 
pour les Patients sont : 

� simplification de la grille des menus/régimes par la mise en place d’un nombre de plats fixes permettant de 
servir environ 80% de la population de patients avec une rotation sur 1 semaine cohérente avec la durée du séjour ; 
�  adaptation à des clientèles spécifiques : pédiatrie, gériatrie, cancérologie ; 
� diminution du gaspillage alimentaire : avec mise en place d’une DLC longue de 10j ; 
� amélioration de la fonction nutrition (lien CLAN) : adaptation du service en fonction des besoins des patients et 
des Durées Moyennes de Séjour ; 
� sélection des denrées ; 
� externaliser les collations pour patients ambulatoires 

Mise en place de nouveaux procédés de production garantissant la qualité sur de grandes séries  

� Vide/gaz : injection de gaz dans des barquettes individuelles, mise en place de la technique « skin » pour 
certaines productions 
�  Cuisson de nuit : essentiellement pour les viandes sous diverses formes ; couple temps-température pour 
amélioration des textures 
�  Contenants bio : utilisation de barquettes biodégradables pour les contenants collectifs internes et pour les 
plats froids 

La Direction justifie le choix du site de Haut Lévêque parce que : 
� La Cuisine  est plus moderne en lien avec les 1,5 M d’€ de travaux réalisés en 2014  
� Il existe des possibilités d’agrandissements  
� Ce Choix a pour avantage de libérer 1500 m² de surfaces sur Pellegrin (liaison possible avec l’extension des 

urgences adultes) 

 Le Calendrier  de mise en œuvre du projet :  
2016 : groupe projet révision des menus ; 2017 : lancement des études : assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage ; 2018/2019 : travaux ; 2020 : équipements ; 2021 : mise en service de l’UCPA 

Le Coût total du projet : 12,8 millions d’Euros !!! 
(Valeur estimée en 2016) 

 

Personnels de Restauration, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre Syndicat Force Ouvrière  

ADHEREZ A FO CHU DE BORDEAUX !!! 
 

 
FO PELLEGRIN : 95490 - FO SUD : 56830 - FO SAINT ANDRE : 95779 - FO Direction Générale : 95393 

Didier Amiable : 0667448231 - Pascal Gaubert : 0659637070 - Fabrice Dumas : 0699381900  


